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ÉTAT ACTUEL DE LA MUSIQUE

21 ItapkôS

Par m. Randler.

Les Italiens sont bien plus remarquables

par ce qu'ils ont été , par ce qu'ils pourraient

èire, que par ce qu'ils sont maintenant.

M""® DE SiAKi,; Corinne.

La question ^ si la musique doit agir davantage sur la

vie intérieure que sur la vie extérieure des hommes, serait

Tobjet de recherches très intéressantes. On ne saurait nier

le charme que la musique répand sur notre existence, et

les plaisirs qu'elle nous cause ; aussi ce fut de tout temps

le but des hommes distingués de perfectionner le riche

domaine de l'art, afin d'obtenir par une meilleure culture

de plus beaux fruits, et élever la vie vers une plus haute

région.

Si de nos jours on a tant de fois sacrifié la valeur intrin-

sèque à l'éclat extérieur, quelquefois même d'une manière

peu convenable : si les compositeurs actuels négligent

souvent à dessein la vérité fondamentale j cherchant à

chatouiller nos sens avec une affectation poussée au plus

(i) Traduit et extrait de l'écrit périodique intitulé Cœcilia. Nous

avons cru devoir resserrer cette notice en la réduisant à peu près aux

faits.

{Note du rcdacieur.)
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haut degré, cela prouve que le soleil de riiorizou miLsjcal

est quelquefois obscurci par les brouillards; mais le

devoir, et Teslime des vrais admirateurs de cet art qui

voient les choses comme elles sont , et qui jugent sévère-

ment, doivent nous déterminer à faire briller la vérité.

Commençons par l'Opéra , comme la partie la plus

riche et la plus importante de la musique de nos jours.

C'est à rOpéra que cet art doit toute sa force intensive et

extensive , que la musique d'église possédait seule autre-

fois.

En parlant de l'état actuel de l'Opéra (qui est peut-être

dans son plus haut point ) nous ne pouvons pas manquer

de jeter un coup d'oeil rapide sur les productions du grand

maître!.. Car c'est ici que iîossmi obtint ses plus beaux

succès et commença à régner presque seul sur fous les

théâtres de l'Italie et de l'Europe.

Rossini s'était acquis déjà une grande réputation dans

la haute Italie par les opéras de Demetrio , ta Pietra di

faragone, Tancredi, VJtaliana in Aigieri, Aureliano

in Paimira, ii Turco inîtaiia. etc., lorsque, en 181 5, il

vint à Naples pour de nouveaux triomphes. Le premier

opéra qu'il écrivit pour le théâtre de S. Carlo fut, EUsg^-

hetiaBegina d'Inghiilerra. Cet opéra eut un succès ex-

traordinaire, tant par le style brillant et plein de feu, que

par des formes nouvelles (dont on n'apercevait pas encore

les fréquentes répétitions) et par une parfaite exécution

oïl brillaient les jeunes talens de M"" Cotéran et Dar-

daneiiif du célèbre ténor David ^ et du rare baritou

Nozzari\ Les Napolitains ont reconnu dans Rossini

rhomme que leur beau pays devait captiver bientôt : en

effet, si Vénus (comme le disait Schubart de Nau^nann)

voulait avoir un maître de chapelle, son choix tomberait

infailliblement sur Rossini, tant ses chants délicieux

avaient de charme. Aussi a-t-il reçu des preuves >*ans

nombre de la plus haute faveur du public napolitain; un

(i) Il paraît que la voix de Nozzari, qui était autrefois un ténor «îlevr,

s'est Iransforniée avec le temps en bariton.

[Note du rédaclcn .)



décret du duc de Noia, iîilenciùiîii des Ihëàlres royaux,

reconnaît dans les termes les pins flatteurs sa supériorité

sur tous ses devanciers j, et l'engage à écrire désormais

dans le même style pour le teatro massinio (c'est ainsi

que les Italiens appellent le théâtre S. Cario).

Tant de témoignages de l'admiration générale n'ont pu

le détourner d'écrire une farce (en été 1816) dans le style

le plus bas , sous le titre de ia Gazteia, dans laquelle ses

lauriers furent un moment compromis; mais heureuse-

ment il avait déjà ie iihretto d'Oteiio dans son porte-

feuille, et deux mois lui ont suffi pour enfanter ce chef-

d'œuvre de tragédie-îyriqcie, comme l'appellent les Ita-

liens *. Le style de cet opéra diffère beaucoup de celui

d' Eiisaheth : il y a ici plus de vérité dramatique, plus de

développement dans les idées, et une profondeur qui

pénétre et fait naître des impressions vives et fortes. Tous

les critiques déposèrent leurs armes après cet ouvrage;

le seirl Zingareili tenait encore le champ, et prétendit

que les beautés qu'on y trouve sont purement accidentelles.

Quoi qu'il en soit , Rossini reçut de nouveaux témoignages

de l'admiration de l'intendant des théâtres royaux, qui,

pour l'engager à rester à Naples, le nomma directeur des

théâtres S. Cario et dei Fondo ; mais Rossini y porta

la même insouciance qu'il a montrée depuis lors au théâtre

italien de Paris.

En 1817 il donna son Jrmide, qui ne justifia pas l'at-

tente du public; cet opéra fut écrit dans le style de JomeUi,
dont il avait probablement la partition sous les yeux ;

aussi le succès en fut de courte durée. Mais sa réputalioii,

que ses adversaires lui disputaient vivement, n'y perdit

rien. L'année suivante, il fit une petile excursion à Rome
pour y donner Adélaïde di Borgogna, an théâtre Âr-
gcnlina; de retour à Naple?, , il écrivit Mosè ,

qui fut mis

en scène et obtint un succès prodigieux; car indépendam-

(i) Olcllû, quoiqu'il ait eu beaucou}) de détrîicleiusen Allfinagno, y

est considéré comme son plus hnl ouvrage.

{iSolc du traducteur.)



ment des recettes très considérables qu'il produisit, sa

musique devint la seule qu'on chantait alors dans toute

ritalie. On n'a jamais vu s'élever l'enthousiasme à ce point;

les louanges retentissaient de toutes parts sur son génie

et sur l'incomparable production pleine d'originalité et

de vie qui venait de couronner ses travaux. Vers la fin delà

miême année 18 18, une farce, ^^/m^^, destinée pourlethéâ-

tre de St-Charles de Lisbonne, bien payée, mais sans impor-

tance, précéda RicciardoeZoraide, qui eut aussi un grand

succès et mit en délire général tous les connaisseurs et

non connaisseurs; c'est alors qu'a paru la fameuse épître

de Cimarosa, datée des Champs-Elysées, qui élevait sa mu-
sique jusqu'aux nues et le plaçait au rang des plus grands

génies dont l'Italie peut se glorifier. L'interprète de l'amour

[Paisielio) , le tendre et passionné Piecini, jettent des

cris de joie en voyant cet ouvrage, et se hâtent d'en faire

des éloges aux Dieux. Durante et Jomelli sont dans une

discussion sur les deux actes de cet opéra. Quelques repro-

ches lui sont adressés relatifs à ses chants , ainsi que diffé-

rentes observations qui ne nous intéressent pas plus que

Rossini lui-même.

En 1819, Ermione fut écrit pour le théâtre S. Cario,

dans le même style ; mais cet opéra a produit peu d'effet.

Il partit aussitôt après pour Venise, où son Eduardo e

Cristina fut monté. Cette composition n'avait que plu-

sieurs morceaux nouveaux; le reste fut pris de ses autres

opéras.

En automne de la même année, il écrivit pour le théâtre

S. Carlo, la Donna dei Lago ,
qui

,
par ses beautés origi-

nales, lui a valu de nouveaux lauriers. En 1 820 il partit pour

Milan, où il fit représenter son opéra de Bianca eFaiiero,

et retourna à Naples pour écrire Maometto, qui eut peu

de succès. Cependant les attaques des journaux lui avaient

fait mettre plus de correction dans cet ouvrage que

dans ses autres opéras. Après un court repos, il partit

pour Rome (1821), où il donna Corradino , qui eut

un succès contesté. Mais l'une de ses productions les

plus remarquables fut enfantée dans le même temps : il
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s'agit de Zeimira, qui est considérée comme la plus sa-

tisfaisante de ses compositions , sous le rapport de l'inven-

tion et de la manière dont les idées ingénieuses sont

développées'. Cependant, dans la Semiramide , qui lui

succéda bientôt au théâtre de ia Fenice, à Venise, son gé-

nie s'est élevé encore plus haut.

Si nous voulons juger avec impartialité toutes les célè-

bres compositions de cet homme de génie , et l'action de sa

musique sur ia culture de la musique de nos jours , nous ver-

rons que l'influence de sa musique a agi peut-être aussi

puissamment sur les masses, pendant les deux derniers lus-

tres, que le génie militaire d'un autre homme extraordinaire

opéra de changemens sur son siècle. Un auteur spirituel

l'a dit d'une nianière fort piquante dans la Gazette musi-

cale de Berlin. C'est de ce point de vue que doit être re-

gardée la révolution opérée par Rossini sur la musique à

Naples, ainsi que ses nouveaux résultats. Quand on songe

que dans les églises, dans les concerts et dans les salons

l'ancienne musique a été bannie, ne pouvant pas résister

aux brillans succès de la nouvelle, on doit convenir, avec

les Italiens, que c'est aux progrès du temps et aux exigences

toujours croissantes des nouvelles générations qu'on doit

l'attribuer.

Ossi, muscoli, nervi, e fibre, sangue,

Tutto è moderno in noi ; moderne teste

Han" moderni cervelli2.

comme l'a dit une femme-poète célèbre dans la haute

Italie 5.

Piccini j, Sacchini, Sarti, Cimarosa, Paisielio

,

Zingarelii, etc., ont dû céder après que l'expérience et

les querelles entre les classiques et les romantiques ont

démontré que le beau idéal doit varier et changer, pour

ainsi dire , de forme à chaque nouvelle génération. Lors-

(i) Ce jugement n'est pas celui qu'on a porté en France de cet opéra.

(Note du rédacteur.)

(2) Les os , les muscles, les neris, les fibres et le sang, tout est nou-

veau chez, nous; nouvelles tètes, nous avons des cerveaux neufs.

(^) Albarelli Vordoni.
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qu'on voit . même en Alieniaij^ne , donner la prél'éreiice à

Tardent Rossini sur l-e grand Mozart, et dans la capitale

d'Autriche , à Vienne , les classiques compositions de

Beethoven faire place aux briilans colifichets de Moscheies,

Czemy , etc. , ne peut-on pas dire avec la chanson :

Ëbbe nelle arti

11 suo gusto ogni elà , volge una l'uota

Tempi e costumi. — Un di rosorgeranno

I Gimarosa , i Sarti ! in tanto io lodo

Musica dicannoni e bombarde '.

Or, puisque notre génération et le temps où nous vivons

conservent peu de goût pour les éludes sérieuses et pro-

fondes, et prêtent leur appui aux spirituelles prodîictions

de l'arlisîe célèbre, examinons si la culture de la musique

à Naples y a gagné ou perdu.

Nous serions injustes envers nous-mêmes de mécon-
naître, par une admiration mal entendue des temps an-

ciens, les progrès que nous avons faits en dépit de tous les

rigoristes. Le coloris musical a gagné considérablement

dans les nouveaux opéras de Rossini; il n'en est pas de

même du dessin. Si nous considérons les meilleures com-
positions de ce maître, nous y trouvons un trésor de fraî-

cheur, de suavité, et souvent une finesse inconnue au-

paravant en musique, et partout une teinte locale jeune
et ardente, de grands effets calculés pour émouvoir à

quelque prix que ce soit. Tels sont les progrès qu'il a fait

faire à l'art, et sur lesquels tous les critiques sont d'ac-

cord. Quant à l'exactitude classique du dessin que nous

cherchons dans l'expression musicale et dans la langue

dramatique , il faut convenir que l'époque précédente est

supérieure de beaucoup à la nôtre, parce qu'on y a fait

des études solides et suivies.

Maison ne saurait nier que nous trouvons dans les com-

positions de Rossini autant d'exemples frappans et inimi-

tables de l'art d'exprimer nos sensations , et même ,
pour

. (i) «Chaque âge a son goût dans les arts; une roue tourne avec le

temps et les usages : un jour reviendront les Gimarosa et les Sarti ; en

attendant
,
j'aime la musique avec les canons et les bombes. »



Vesthétique, autant de morceaux maguifiques qui peuveni

servir de modèle comme on en îirail auparavant des œus'res

(les grands maîtres d'Iialie , tels que Pergoièse , Léo,

Fiasse, Mayo , Picciai, Sacchini , Sarti^ Cimarosa .,

Ghick\, Mozart -^ etc.

Mais comnje, en peinture, un tableau dont le coloris est

brillant et le dessin exquis n'est pas parfai!^ , si l'ensemble

n'est pas enlièrement perfeclionné par une conception

créatrice, de même, en musique, il est incontestable que

malgré la supériorité de quelques parties des opéras de

Rossini, le tout manque plus ou inoins de profondeur, de

conséquence, de réflexion , de développement , et du fini

d'un grand maître. Au milieu de beautés du premier

ordre, il y a des négligences impardonnables . ce qui n'em-

pêche pas que le monde ne le mette à la léie des compo-
siteurs , mais ce qui pourra priver ses ouvrages d'une

hmgue existence.

[ La suite au numéro prochain.)

VARIETES.

SUR LES CHANTEURS ALLEMANDS.

SCITE.

BASSES.

M. Gern. Quoique ce comique original et toujours sûr

de plaire ne pense guère lui-même à se ranger parmi les

basses, attendu que la nature ne l'a pas doué de moyens
bien riches sous ce rapport , nous devons cependant lui

donner une place ici; car ses attributions sont fort impor-

tantes et remplies par lui à la satisfaction générale dans

la comédie burlesque à ariettes, dans le vaudeville , dans

i'opereltOjCt même quelquefois, par exception, dans l'opéra.

Sa manière origiimle do concevoir un rôle et de le rendre,
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Tesprît et la verve qui le distinguent, comme acteur, et en

font à bon droit un favori du public, caractérisent aussi

sa manière d'exécuter de petites mélodies , et impriment

à beaucoup de ses rôles un cachet particulier. Nous en

avons dit assez sur lui comme chanteur; mais comme
acteur, il mériterait d'être apprécié plus longuement.

M. HiLDEBRANDT. Une grande figure qui n'est pas désa-

gréable, qui se meut d'un air assez maniéré, et sait ce-

pendant se faire valoir à côté de beaucoup d'autres, un

organe assez puissant et étendu , sonore dans le médium,
réunis à une certaine aisance sur la scène , forment la

somme un peu mince des avantages de cet artiste. Ses dé-

fauts sont ceux que nous rencontrons cent fois et presque

partout, etdont, pour cette raison, nous ne parlons presque

plus, c'est-à-dire aucune sûreté dans l'intonation, pas de

fini dans le fortamento, ni de légèreté ni de rondeur dans

les ornemens; vocalisation très défectueuse, et partant,

défaut de netteté dans la prononciation; passage très dé-

sagréable de la voix de poitrine au fausset; aucun égard

aux proportions de volume que doit avoir la voix selon

qu'elle domine ou qu'elle accompagne; absence de nuan-

ces pour les piano, forte, crescendo , decrescendo , en

un mot, très peu d'école. M. Hildebrandt n'est pourtant

point un chanteur à dédaigner , surtout aussi long-temps

que les véritables chanteurs seront aves rarissimœ sur

les théâtres d'Allemagne, et qu'on se montrera content

pourvu que le tympan n'ait pas été déchiré et que les yeux

aient eu quelque satisfaction.

M. List. N'est-ce point une erreur? M. List avec cette

voix agréable et bien timbrée de Baritenor que nous avons

entendue avec grand piaisir même dans quelques parties

de premier ténor, classé dans la catégorie des basses? Sans

doute ainsi l'a voulu le caprice du destin des théâtres Alle-

mands, car ce même ténor List paraît depuis long-temps

plus fréquemment dans des rôles de bariton, et même de

véritable basse, que dans ceux de second ténor, pour

lesquels la nature lui adonné tant d'avantages, et où lui-

même a paru prendre plaisir par l'adresse et la variété de
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talent dont il a fait preuve. Comme tel, M. List est d'autant

plus précieux, que sa force et son éclat remédient à tin

mal presque général , le mutisme des voix intermédiaires

dans les grands morceaux d'ensemble , avantage qui n'est

complètement apprécié que là où l'on est accoutumé à

jouir d'une harmonie pure et complète; et c'est une satis-

faction qui, malheureusement, sur trop de théâtres, est

négligée de manière à blesser l'oreille des connaisseurs.

M. Meixner. La voix agréable de ce chanteur, qui monte

facilement, convient parfaitement à l'exécution des parties

comiques etmême sérieuses dans le vaudeville, la comédie

mêlée de chant et l'opéra-comique léger , mais ne paraît

avoir ni assez de timbre ni assez de travail pour de plus

grandes compositions. 11 a a fait preuve d'un talent d'ac-

teur fort remarquable, non-seulement dans les rôles co-

miques, mais encore dans le sérieux et même dans le

tragique. Il a surtout l'art de mettre, dans les situations

comiques , son jeu, l'expression de sa physionomie et son

chant en parfaite harmonie. Sans être au'.rement remar-

quable , il est de ces artistes utiles sans lesquels il n'y a

pour les théâtres pas d'ensemble possible, parlant, pas

d'effet total, et c'est là le résultat que devraient ambitionner

toutes les entreprises dramatiques, et qu'elles obtien-

draient sans se ruiner, et sans dépendre, d'une manière

trop souvent précaire, des supériorités théâtrales.

M. Preissinger est un bon musicien avec une voix élen*

due, forte dans certaines cordes, et certainement sonore,

mais qui ne plaît pas à toutes les oreilles. Son éducation

musicale ne paraît pas êlre autant le produit d'études

spéciales que le résultat d'une expérience pratique qui lui

a donné l'occasion d'entendre beaucoup de bons chanteurs,

et d'imiter leurs manières. Il est certain qu'il ne se res-

semble jamais, et que ses différentes manières de concevoir

ses rôles forment un pasliccio où l'on reconnaît succes-

sivement Fischer, Weinmùller, Forti, Spitzeder, Labiache,

Ambrogi , etc. , et qu'il parvient rarement à en faire un
tout bien uni. Aussi cet artiste intellig<3nt peut-il, dans
certains momens . exciter de vifs applaudissemens, corn-

4* VOL. 2
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biner dans certaines parties des effets remarquables, et se

faire considérer comme une bonne acquisition pour tous

les théâtres; mais il ne produira jamais cet effet électrique

et ce charme magique qu'on ne peut attendre que d'un

naturel original et créateur. Malheureusement cette ori-

ginalité n'est pas une marchandise qu'on puisse acheter,

ni un problème qu'on puisse espérer de résoudre à force

d'étude. Là où elle existe , elle agit si virtuellement que le

plus grand libertinage d'imagination ne peut parvenir à

rétouffcr.

M. Reichel est doué d'un extérieur agréable et impo-

sant , et d'une voix d'une étendue extraordinaire , quoique

d'un genre tout particulier, car elle tient presque de la

coiUre-basse : elle fait d'ailleurs bon effet j, et se distingue

par un timbre bien prononcé dans le médium ainsi que*

par une souplesse et une volubilité rares. Un zèle peu

commun et de bonnes études la lui ont fait étendre depuis

le contre si b (une seconde majeure au-dessous du bour-

don du violoncelle) jusqu'au sol du ténor, et lui ont fait

acquérir une unité régulière et une facilité presque égale

dans toute l'étendue des trois registres. Reichel est en

outre musicien-né, ne manque pas de qualités sous le

rapport du jeu, et possède un zèle infatigable. Mais trop

faible pour résister à l'entraînement du moment et à la

séduction de la variété, trop jeune pour distinguer ce qui,

dans le système moderne du chant, est un progrès et une

véritable conquête , d'avec ce qui n'est qu'une aberration

du goût et de la mode , ou le défaut brillant de quelque

grand chanteur, il s'est laissé entraîner par le torrent de

l'époque , et pourrait bien finir par échouer.

L'Allemagne et l'Italie ont offert dans les derniers temps

quelques phénomènes de ce genre, qui, se distinguant

d'ailleurs par d'autres brillantes qualités, cijint acquis une

réputation rare et bien méritée. La foule doit, en effet, être

surprise, éblouie momentanément, quand un artiste,

méritant d'ailleurs ce nom , déploie sa facilité non-seule-

ment dans les cordes de la basse et du bariton , mais fait

dans le même moment des incursions heureuses dans le
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champ du ténor sans rien faire sentir de désagréable et

sans forcer les limites de la nature. On peut au reste con-

sidérer comme une amélioration des temps modernes de

dépouiller la voix de la basse de la roideur, de la rudesse

et de la monotonie qui étaient autrefois ses attributs.

Il devait arriver aussi qu'à une époque d'activité si

grande dans les esprits, au lieu de se borner à un progrès,

on fît un écart d'un extrême à l'auîre, et qu'en rempla-

çât une erreur de l'art par une erreur nouvelle; la vérité

et le milieu proprement dit ne se laissent apercevoir qu'avec

le temps et après les momens de lutte et d'égarement.

Si une force pénétrante, mais sauvage, imposante,

mais rude, e'tait autrefois l'idole des bassistes, ils sacri-

fient aujourd'hui au mauvais goûl d'une douceur sans ca-

ractère , et d'un style de bravoure qui ne devrait être que

l'attribut du ténor. Celle mélhode doit ruiner prompte-

ment leur organe, de même que leur ancienne manière

leur rendait inabordables la pureté et la méthode. La basse

peut et doit, comme toute autre voix, s'approprier sa part

de la magie de l'art, niais elle doit toujours rester basse.

Sans doute on trouve en Allemagne peu de bassistes qui

pourraient, comme M. Reichel , exécuter avec tant de
pureté des cantilènes gracieuses, et soutenir à-la-fois un
ensemble avec autant de précision et de fermeté. Sa bra-

voure est riche et fleurie , mais il n'a pas l'énergie de maint
autre chanteur, et le feu intime lui manque également.

Son exécution du rôle deTancrède pourrait être considérée

comme un chef-d'œuvre, si une partie de contralto, chan-
tée par une basse , n'était pas une barbarie égale à celle

du rôle de Tamino confié à un soprano, fût-il le plus ma-
gnifique connu.

BIOGRAPHIE.

k

Agostino (Paul), né à Vallerano , en iSgS, fut élève de

(iio. Bernardin Nanini, et successivement organiste de



Saînle-Marie Transtevère, de Saint-Laurent in Damaso,
et en dernier lieu de Saint-Pierre de Rome, place dans la-

quelle il succéda à Fr. Soriano. Il a composé beaucoup

de messes 5 de psaumes et de motets à quatre, cinq et

six chœurs ,
qui sont pleins de recherches et d'un profond

savoir; il mourut à Rome , en 1629, âgé de 56 ans, et fut

enterré dans l'église de Saint-Michel. Il eut une fille qui

épousa Fr. Foggia , son élève. Les auteurs du Diction-

naire historique des Musiciens (Paris, 1810) ont fait

sur ce maître, d'après Laborde, une cumulation d'er-

reurs: ils le nomment Agostini, placent l'époque de sa

vie vers 1660, et le font mourir dans un âge avancé. Haw-
kins [A gênerai Hist. of Mus. t 4 ? P- 79)? et Forkel

( Mus. Bi/j(., t. Il, p, 206), sont aussi dans l'erreur en le

faisant élève de Palestrina, car ce grand maître mourut
en 1594 , un an après !a naissance d'Agostino

Antoine Liberati fait un éloge pompeux d'Agostino

( Lettere ad Ovid. Persapegi > p. 27 ) : « Fu Paolo Agos-

« tino , dit- il , uno de piu spiritosi e vivaci ingegni , che

« abbia havuto la musica a' nostri lempi in ogni génère

« di composilione harmonica, di contrappunti, e di ca-

« noni ; e tra le allre sue opère meravigliose , fece sentire

« nella basiiîca de S. Pietro, nel tempo ch' egli vi fu maes-

« Iro di cappella, diverse modulatîoni a quattro , a sei , et

a Otto chori reali , et alcune , che si potevano cantare à

« quattro, overo sei chori reali senza diminuire, o sner-

« vare l'harmcaia , con istupore di tutta Roma ; e se non

« moriva nel fiore délia sua virilità , havrebbe maggior-

« mente fatto stupire lulto il mondo; e se fosse lecito si

« potria con ragion dira di lui : consumatus in brevi , ex-

a plevit îempora muUa. » On a imprimé de cet auteur

quatre livres de messes à quatre et cinq voix, et sàimi

délia Madonna, Magnificat, Hinno, Antifone, etMo-

tetti a 3 voci. Roma. Le P. Martini nous a conservé un

Agîiiis Dei d'Agostino, à huit voix {Sagg. Fond. Prat. di

contr. fug., t. 2, p. 295), qui est véritablement un chef-

d'œuvre de science.

A. Adami da Bolsena a donné la notice et le portrait de
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ce maître dans ses Osservazioni per fjen regolare il coro

dei cantori deiia capeiia pontifice. Hawkins a reproduit

le portrait, t. 4? de son Histoire de ia musique.

NOUVELLES DE PARIS.

ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE.

Début de Dabadib le jeune dans la Vestale. — Nouvelle disposition

de l'orchestre.

En Italie, les chanteurs font souvent leur première ap-

parition dans un opéra nouveau : cet usage me semble

favorable à leur talent; car n'ayant point de comparaison

à craindre, ils n'ont point de tradition à respecter, et

peuvent se livrer à leurs inspirations sans crainte de bles-

ser les souvenirs du public. Il est vrai qu'ils sont quelque-

fois compromis par la chute de l'ouvrage; mais les spec-

tateurs italiens ont le bon esprit de faire ia part de chacun :

il n'est pas rare de voir applaudir le virtuose pendant

qu'on siffle le maestro.

En France , les usages de théâtre s'opposent à ce que

l'attention de l'auditoire se partage entre la pièce et l'au-

teur; et comme il est plus difficile de juger par abstraction

que par comparaison , c'est ce dernier système qu'on

adopte pour celui qui aborde un rôle connu , et qui n'y fait

pas oublier ses prédécesseurs, ou qui du moins ne rappelle

pas leur talent au spectateur : celui - ci ne lui fera pas

grâce d'un appogiature.

Lays, qui a établi le rôle de Cinna dans la Vestale,

n'était pas un chanteur bien habile ; mais il eut autrefois

une voix superbe, et cet avantage a rendu le public exi-

geant sur ceux qui se chargent de le remplacer aujour-

d'hui. Dabadie l'aîné est satisfaisant dans son emploi; ii

n'en est pas de même de son frère. Ce jeune homme avait
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fait concevoir quelques espérances lorsqu'il commença
ses études; mais un défaut essentiel s'est manifesté en lui

dès son premier début: c'est de chanter radicalement faux,

c'est-à-dire trop haut, ce qui est un mal sans remède.

L'émotion excessive produit quelquefois cet effet; mais

momentanément, et non pas pendant toute la durée d'un

rôle. Ou ie me trompe fort , ou Dabadie le jeune sera forcé

de renoncer à une carrière où il est permis d'être médio-

cre, mais où il n'y a pas d'espoir lorstju'on met au supplice

les oreilles des spectateurs. Le défaut d'organisation que je

signale est d'autant plus fâcheux que la voix de ce jeune

homme est d'une assez belle qualité, et que son physique

est convenable. Mon intention n'est pas de te désespérer :

je dis seulement mes craintes.

— Dans un arlicle de ia Revue musicale ^ j'ai examiné

s'il est plus avantageux de se servir du violon que du bâton

de mesure pour diriger l'exécution musicale à l'Opéra;

celte question vient d'être décidée par une commission

composée de nos premiers compositeurs, et le violon l'a

emporté. J'avais parlé de la difficulté de bien diriger les

chœurs, qui se meuvent et qui prennent part à l'action

,

en éloignant le chef d'orchestre de la rampe ; on y a pourvu

en établissant un des chefs du chant au pupitre où se trou-

vent maintenant MM. Habeneck et Valentin. Ce chef, sans

battre la mesure, indiquera les mouvemens et les entrées..

C'est, dit-on je M. Hérold qui sera chargé de ce soin.

On dit aussi qu'un piano sera placé dans l'orchestre,

comme au Théâtre-Italien J'avoue que je ne comprends

pas l'utilité de cette innovation , à moins qu'on n'ait l'in-

tention d'établir dans quelques ouvrages nouveaux un ré-

citatif libre comme dans l'opéra bouffe italien ; car le piano

ne sert pas dans le récitatif accompagné. Dans Otetio

,

dans Seniiramide , et en général dans ses ouvrages sé-

rieux, Rossini a fait un récitatif accompagné de tout l'or-

chestre, où le piano n'a point de part.

Pendant qu'on est en train de réformer, on parle aussi

d'ajouter une quatrième corde à la contrebasse ; mais en

continuant d'accorder par quintes, comme on l'a fait



jusqu'ici , en sorte que la quatrième corde sérail ut

grave. Il me semble qu'on ne gagnera rien à cela , tandis

que l'accord par quartes, dont j'ai parlé en rendant

compte de la méthode de M. Hause, rendrait le doigté

plus facile et diminuerait beaucoup les mouvemens. La

crainte de se remettre à l'étude arrête les anciens profes-

seurs; mais c'est une considération qui ne doit jamais

empêcher de faire ce qui est utile, car les générations

passent vite et les choses restent. Il y a une classe de con-

trebasse à l'Ecole royale; on peut y former les élèves par

la miéthode que je propose , et dans dix ans on ne jouera

plus que la contrebasse à quatre cordes dans les orchestres

de Paris.

THEATRES

DE L'OPÉRA-COMIQUE ET DE L'ODÉOxN.

C'est avec une lenteur excessive que ces deux théâtres

,

dont l'existence est intimement liée au sort de la musique
en France, se réorganisent. Des difficultés de tout genre

se sont opposées à cette réorganisation pendant plusieurs

wiois; elles paraissent être levées pour l'Opéra-Comiqus
;

mais il n'en est pas de même pourTOdéon.
Au moyen de la régularisaJien et de la garantie de leurs

pensions, ainsi que du remboursement de leurs fonds so-

ciaux et de l'acquittement des dettes du théâtre, les comé-
diens sociétaires de l'Opera-Comique ont donné leur ad-

hésion pure et simple à la dissolution de leur Société, et

au transport du privilège à des entrepreneurs qui géreront

ce spectacle dans leur intérêt particulier. Au moment où

j'écris, ces entrepreneurs ne sont pas encore connus, mais

on nomme concurremment M. Ducis, neveu du poète de

ce nom, et la Société de MIM. Javal, banquiers. D'après le

bruit public, le premier aurait obtr.iui le privilège, et déjà

la salle nouvelle aurait été achetée par les capitalistes, ses
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€0-sociétaires. Quelques personnes assurent au contraire

que la chose est encore incertaine : toutefois on ne tardera

pas à connaître la vérité , car la position actuelle est into-

lérable , et M. l'intendant de la liste civile est intéressé à

faire cesser au plutôt cet état de choses.

Quel que soit l'entrepreneur, s'il veut prospérer dans

son entreprise, il faut qu'il se persuade que le meilleur

moyen pour y parvenir est d'améliorer beaucoup l'exécu-

tion musicale, qui, généralement, est peu satisfaisante à

rOpéra-Gomique , et qui ne répond pas à l'état de per-

fectionnement actuel de l'art, ni aux exigeances du public.

Sans réduire les pièces à la condition des informes ii-

hretti italiens, il faut qu'il mette en première ligne la

musique, et qu'il cherche dans ses effets des élémens de

succès qu'il ne trouverait plus dans l'art de jouer la co-

médie, art qui s'est prodigieusement affaibli depuis que

le théâtre a perdu les acteurs qui faisaiiint les délices du

public il y a trente ans. D'ailleurs, le goût de ce même
public s'est beaucoup perfectionné, sous le rapport musi-

cal , depuis cette époque. Il ne se contenterait plus d'en-

tendre de jolis couplets ou des chansonnettes dits avec

esprit; il lui faut quelque chose de plus fort, même aux

théâtres de vaudevilles, qui ont pris la place de l'ancien

opéra comique.

Une réforme complète est indispensable, et l'on ne sau-

rait trop se hâter de la faire. Celui qui l'entreprendra et

qui parviendra à l'exécuter, en retirera non-seulement

des avantages pécuniaires, mais de la gloire. Le moment
est favorable, il faut en profiter.

Il y a trois semaines, les arrangemens relatifs à l'Odéon

semblaient terminés. M. Lemétheyer, régisseur actuel de

rOpéra-Comique, en prenait la direction , se chargeait de

l'acquittement des dettes moyennant la concession d'y

jouer tous les genres, et surtout l'opéra-comique nouveau,

et le théâtre allait ouvrir; mais lorsqu'il a fallu régulariser

l'acte définitif, des difficultés se sont élevées , et M. Lemé-

theyer s'est retiré. On parle maintenant d'un entrepreneur

qui bannirait la musique de l'Odéon, et qui en feraitcomme
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autrefois un théâtre destiné à la coniédie et à la tragédie^

Autant vaudrait , je pense , le laisser fermé , car jamais ce

genre n'aura assez d'attrait pour captiver l'attention pu-

blique.

— Une réunion d'amateurs a exécuté, le dimanche 20

du mois de juillet, dans l'église de Ville- d'Avray, une

messe dont la musique était composée par M"" de Saint-

Michel. Cette messe contient plusieurs morceaux d'un effet

agréable; le Lauclamus , le Cruciflxus et VAgnus Dei ,

surtout , sont écrits d'un style gracieux et même avec quel-

que vigueur. Mais notre impartialité nous force à faire un

reproche à quelques-uns des autres morceaux; c'est de

s'écarter du rhythme et de la couleur convenables à la mu-
sique religieuse. La première partie a été exécutée avec

soin et précision; mais vers la fin on sentait la fatigue et

le défaut d'attention. En somme, la composition et l'exé-

cution ont offert un ensemble satisfaisant.

Nous ne terminerons pas sans faire remarquer que de-

puis quelque temps des Sociétés d'amateurs se réunissent

pour exécuter dans quelques églises de Paris et des envi-

rons, des messes en musique de différens auteurs. On doit

les louer de leur zèle et leur rendre des actions de grâce,

s'ils parviennent ainsi à propager le goût de la bonne

musique religieuse , et à faire sentir tout ce qu'il y a de

misérable dans la pitoyable exécution musicale dans les

églises de la France.

— On nous prie d'insérer la noie suivante sur les pianos

harmonicordes de la fabrique de MM. Klepfer et com-
pagnie, rue du faubourg poissonnière, n' 5:

« Les instrumens auxquels M. Klepfer donne le nom
d"*harmonicordes contiennent 7 octaves, c'est-à-dire une
quarte au grave et une quinte à l'aigu de plus que les

pianos ordinaires à 6 octaves, et ne le cèdent*à aucun
autre instrument pour la force et la qualité du son. Nous
pouvons citer à l'appui de notre assertion le rapport très

favorable de MM. Cherubini, Adam, Pradher et Zim-
merman , chargés par l'École royale de l'examen de ces
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instruniens, et le témoignage de MM. Rossini, Hunimel

,

Herz, PixiSj I^itz et autres pianistes distingués. »

» Par leur constucliou ces instruniens se distinguent de

ceux sortis des autres fabriques, en ce que la table d'har-

monie étant placée au-dessus des cordes et du chevalet^

n'a besoin d'aucune ouverture pour le passage des mar-
teaux et procure par conséquent une plus grande quantité

de sons. Un autre avantage de ce mode de construction,

est que les marteaux en frappant la corde, au lieu de

l'éloigner du chevalet, tendent au contraire à l'en rap-

procher comme sur le violon et le violoncelle , ce qui rend

les sons plus purs et plus distincts. »

» Cesinstrumens, dont les détails extérieurs sont très soi-

gnés, ne sont pas d*un prix plus élevé que les pianos or-

dinaires. »

— La fête annuelle de la Villette a fourni à M. le Maire

de cette commune l'occasion d'ouvrir , comme l'année

dernière , un concours de musique militaire auquel les

divers régimens de la garnison de Paris ont pris part. Ces
sortes de solennités nmusicales, dès long-temps en usage

dans les Pays-Bas et dans le nord de la France , y ont

multiplié les corps de musique militaire dans les villes et

même dans les villages. Le désir d'obtenir le prix, désir

partagé par toute la commune , fait que chaque ville ,

chaque village , se préparent dès long-temps pour le con-

cours; les répétitions se multiplient, le goût se perfec-

tionne, et le moindre paysan devient un bon musicien,

principalement dans le royaume des Pay-Bas.

Il serait à désirer que ces sortes de concours se multi-

pliassent en France ; notre musique militaire, générale-

ment faible et peu exercée , y gagnerait beaucoup. Autre-

fois les corps de musique attachés aux régimens étaient

soldés aux frais des officiers; la plupart des colonels

attachaient de l'importance à ce qu'ils fussent les meil-

leurs possibles , et faisaient les dépenses nécessaires; mais

depuis la restauration , l'entretien de ces corps est aux

frais de l'état, et le ministre de la guerre n'accorde que
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neuf aiillu francs à chaque régiment pour cet objel. Sur

vingt-sept musiciens dont se compose leur corps de mu-
sique j dix-huit sont des soldais auxquels on reconnaît

quelque disposition, et qu'on occupe à cet objet, au lieu

de leur apprendre l'exercice; il n'y a donc que neuf mu-
siciens payés : ce sont presque les seuls qui connaissent la

musique; les autres ne vont que par routine et à force de

répétitions. Aussi la condition des maîtres de musique est-

elle fort pénible. Il n'y a que les régimens de la garde

royale qui, ayant des moyens plus considérables, ont des

musiques nombreuses et bien exercées.

Le concours de musique militaire de la Villette se divi-

sait en deux sections , l'une de musique de cuivre ou de

cavalerie, l'autre de musique d'infanterie. Plusieurs mé-
dailles d'or et d'argent devaient être distribuées dans cha-

que section, Les divers régimens qui ont concouru sont :

dans la première section^ les chasseurs de la garde, le

train d'artillerie delà garde et la gendarmerie de Paris;

dans la seconde , le 1 1' régiment de ligne , le 12% le 26" et

le 64^ Le sort a décidé de l'ordre dans lequel ces corps

devaient se faire entendre.

Une foule immense environnait le bassin de la Villette :

de glands bateaux, décorés avec élégance, contenaient

une société choisie; d'autres étaient destinés aux musi-

ciens , et parmi les embarcations légères qui voguaient

sur le bassin, on remarquait celle du jury, composé de

MM. Berr , Fétis, Guillou, Meifred et Panseron.

Le concours a commencé par la musique de cavalerie.

Le jury, tout en rendant justice aux progrès que la musi-

que de la gendarmerie a faits depuis l'année dernière, a

remarqué que ce corps dénature son institution par le

mélange de plusieurs instrumens qui n'appartiennent pas

à la musique de cuivre. Il était en effet singulier d'y voir

figurer une contrebasse. L'exécution manque d'ailleurs de

fermeté. La musique du train n'est pas non plus exac-

tement une musique de cavalerie , puisqu'on y trouve lU)

hautbois et des clarinclSes; mais le jury a été fort satisfait

du fini et de la précision qui régnent dans l'ensemble de
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ce c(3rps. Quant à la musique des chasseurs de la garde

,

elle remplissait les conditions du concours avec toute

l'exactitude possible, car on n'y trouve que des trompettes

à clefs, des cornets, des cors, des trompettes ordinaires,

des trombones et des ophîcléides. A ce mérite, elle joint

celui d'une exécution excellente qui n'a pas laissé un in-

stant le jury dans l'indécision. La première médaille d'or

lui a été décernée. MM. les membres du jury ont cru ce-

pendant qu'il était juste de récompenser le talent d'^ensem-

ble qui est très remarquable dans la musique du train : il

a demandé et obtenu de M. le maire qu'une seconde mé-
daille d'or lui fût décernée. La musique de la gendarmerie

a obtenu uite médaille d'encouragement.

Si le jury avait eu à prononcer sur le mérite absolu des

corps de musique d'infanterie, aucun d'eux n'aurait ob-

tenu le premier prix, car on ne peut se dissimuler que

leur exécution est bien incorrecte, et que plusieurs parties,

telles que les clarinettes , sont très défectueuses; mais telle

n'était point la mission qu'il avait à remplir : il ne devait

juger que du mérite relatif, et la profusion de médailles

que M. le maire avait mis à sa disposition lui faisait eu

quelque sorte un devoir de l'indulgence. Il a donc accordé

unemédaille d'or à la musique du ii* régiment de ligne,

une médaille d'argent au 64* , et deux médailles d'encou-

ragement aux 12^ et 26" régimens.

Un feu d'artifice d'un très bel effet, représentant le com-

bat de Navarrin , a terminé la fête.

JNOUVELLES ETRANGERES.

Palerme. Théâtre Caroiino. Un nouvel opéra de Doni-

zetti vient d'être représenté sur ce théâtre sous le titre de

Otto inesi in due ore : il est tombé à plat. Les chanteurs

étaient Boccacini , tenore; Mosca, idem; Scalesi, hasso

cantante ; Cunaldi, ijuffo comico; et M""" Funch et Pe-

racchi, prime donne. La composition très faible de cette
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troupe chantante est, dit-on, la cause principale delà

chute de l'opéra nouveau.

Milan Ronconi , chanteur de l'ancienne école, s'est

fait entendre dans l'église de S. Vittore de' Faiegnami,
le jour de le décolation de saint Jean-Baptiste , dans divers

morceaux du maître de chapelle Bônfichi. La musique et

le virtuose ont fait une vive impression sur les assistans.

L'ouverture de la saison d'été s'est faite le 5 de ce mois,

non par VEsule cli Roma, de Donizetti, mais par le der-

nier opéra de Pacini, / cavalieri di Faienza. Une in-

disposition de Lablache a forcé radministration de faire

ce changement dans ses dispositions. Le peu de succès de

la partition de Pacini ne permettant pas de la faire en-

tendre en entier, on en donnait tantôt le deuxième acte,

tantôt le deuxième du Matriînonio segreto , tantôt VOteiio

avec le ballet de Serafini, H Portaior d*acqua

.

Enfin le 12, VEsuiô di Roma a paru sur la scène.

Quoique cette composition ne soit pas de nature à exciter

l'enthousiasme, on y a cependant entendu avec plaisir

un trio, un duo, et un grand air [Tardif iardi, il piè-

ià Foigi)f que M""^ Meric-Lalande a chanté supérieure-

ment. Lablache n'était point encore rétabli de son indis-

position, et n'a pu se montrer avec tous ses avantages.

Winter s'est surpassé. Le public a témoigné sa satisfaction

aux chanteurs en les rappelant deux fois sur la scène.

— Ce moment est celui des engagemens pour les diverses

saisons de l'année théâtrale, et c'est celui où le mouve-
ment des chanteurs d'une ville à l'autre prend ordinaire-

ment le plus d'activité. Voici quelques-unes des mulalions
qui sont venues à notre connaissance.

Jean-Baptiste Verger, tenore , après avoir terminé son
engagement à Gènes, s'est rendu à Rome , où il passera les

mois de juillet et d'août. De là il ira à Bologne au com-
mencement de septembre, pour y chanter au théâtre

Comunaie. Au carnaval, il chantera à Venise nu théâtre

deila Fenice.

Le 5 de ce mois, Antoine Tamhurini était à Bologne;
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il se rendait à Naples , où il est engagé avec Barbaja jus-

qu'en i83o.

La compagnie Brocchi , qui avait l'entreprise du théâtre

d^Angennes , à Turin , a achevé son bail le 4 j on ne dit

pas quel sera l'entrepreneur pour la saison prochaine.

M""* Giovannina Devecchi, prinnia donna qui est de

retour de Vienne , est engagée pour les théâtres de Naples

avec l'entreprise Barbaja.

Dominique Coseiii , basse chantante , se trouve à Milan

,

d'où il doit se rendre à Parme, sa patrie, pour y passer

une partie de l'été , en attendant ses débuts à Bologne.

Dans cet intervalle, il se rendra aux désirs de Generali,

maître de chapelle de la cathédrale de Novarre, qui Ta

invité à embellir de son chant la fête patronale de cette

ville.

Le éasso cantante du théâtre Cario Feiice , de Gênes

,

au carnaval prochain et au printemps suivant, sera César

Badiaii.

A ïrieste , Giuditla Grisi sera prima donna assoiuta

à l'automne prochain. Dans le carnaval 1828-29, Amaiie
Brambiiia remplira le même emploi. On représentera

sur le théâtre de cette ville un opéra nouveau de Pacini.

L'entreprise de l'Opéra de Vicence vient d'être confiée à

M. Camiilo Ciretti. Les opéras désignés pour la foire d'été

sont : i** Giulietta & Komeo de Vaccai; 2° ia Donna- dei

iago. Les chanteurs engagés sont : Seraphine RuMni ^

prima donna ; Thérèse Beiioc , primo musico ; Jean
David, premier tenore , pour ia Donna dei Iago ; Jean-

Joseph Giordana, académicien philarmonique de Bolo-

gne, premier tenore dans Giuiietta e Romeo , et Rodrigo

dans ia Donna dei Iago, Pierre Giani et Pierre Jnzi^

lioniy premières basses, Ângiota Bazzi, seconda donna,

et Fracoliini , deuxième tenore.

Pour l'automne prochain , on annonce la rentrée de

M""' Faveiii au théâtre délia Scaia , à Milan; M""' Ciéiie

Pastori est engagée pour le même emploi dans la même
saison. Au carnaval , le premier tenore sera Dominique

Reina,
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Barbaja a cédé pour la foire prochaine à rentréprîse de

Crémone le tenore Genliti
,
qui est engagé pour les théâtres

royaux de Naples.

Varsovie ( juin 1828). Le célèbre Hummel vient de don-

ner dans cette capitale plusieurs concerts qui ont produit

beaucoup d'effet. Tous les vrais amateurs et connaisseurs

de la musique se sont portés eji foule à son premier con-

cert, qui fut donné au Théâtre royal. On a trouvé sa ma-
nière de toucher le piano simple, mais large et pure. Les

critiques ne sont pas d'accord sur les improvisations de

M. Hummel , qui furent longues et froides; mais ils parlent

avec beaucoup d'éloges de plusieurs nouveaux morceaux
de sa composition exécutés par lui, et notamment d*un

concerto qui est digne de porter son nom.

«.'^/^'mv'%'^v%''«/^«.^ii,>%^'w^%/^.'%*%/«^r^«.'«.'V%/%

ANNONCES.

Grand quatuor pour deux violons, alto et basse, com-
posé par TNicolo Paganini : prix, 9 fr.

A Paris, chez Launer, successeur de Garli, éditeur de

la Collection complette des opéras de Rossini , boulevard

Monîmartre . n° 14.

L'éclat du nom de Paganini ne peut manquer d'attirer

l'attention des amateurs sur ce morceau curieux, qui fut

originairement composé pour violon, alto, guitare et

basse. Quoique d'un style brillant, il n'est pas d'une diffi-

culté telle que les amateurs ne puissent le jouer. Le
menuet et l'adagio nous ont paru les morceaux les plus

remarquables.

— Quadrille de contredanses pour le piano avec accom-
pagnement de violon ou flûte et flageolet ad-iihiturn, dé-

dié à M"* M. Taglioni» et tiré des plus jolis pas de ses

débuts, par J. B. Tolbecque, chef d'orcliestre des bals de

la cour : prix, 3 fr. 76 c.

A Paris, chez Launer, etc. [Voyez l'adresse ci-dessus.)

— Les Rencontres, ouie même roman, opéra-comique
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en trois actes, musique de MM. Catrufo et le Miere de

Corvey , airs , rondeaux , romance , boléro , duos et

quatuors arrangés avec accompagnement de piano.

A Paris , chez Lemoine aîné , successeur de Cousineau

,

rue Dauphine n° 32.

Tous les morceaux sont en vente.

Trois pièces de société pour la guitare , composées et

dédiées à M"^ Paulian, par Ferdinand Sor; op. 33 : prix,

4 fr. 5o c.

Au magasin de musique de A. Meissonnier , boulevard

Montmartre, n° 2 5.

—Le vaillant Ogier , romance héroïque et sentimen-

tale, dédiée aux cœurs sensibles , paroles de 31.
*** mises

en musique avec accompagnement de piano par Endrès.

Prix : 1 fr. 5o c.

— La plus jolie ^ romance, paroles de ***, mise en

musique avec accompagnement de piano par Endrès.

Prix : 2 fr.

A Paris, chez Henry Lemoine, professeur de piano,

éditeur et marchand de musique, rue de l'Echelle, n' g.
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RECHERCHES

SUR LA MUSIQUE ANCIENNE,

Découverte , dans les manuscrits d'ARiSTiDE-QoiîfTiuEN, qui existent à

la Bibliothèque du Roi , d'une notation musicale grecque de la plus^

haute antiquité, notation inconnue jusqu'à ce jour, et antérieure de

plusieurs siècles à celle qu'on attribue à Pythagore.

troisiëme article

Si nous examinons avec soin cette antique notation

dont nous avons fait connaître les caractères et les pro-

portions gardées entre les cordes qu'elle représente , plu-

sieurs particularités remarquables nous porteront à croire

que, dans le principe, cette notation n'avait pas été éta-

blie pour exprimer toutes les cordes des quatre espèces de

diatonique rapportées par Aristide. Nous voyons premiè-

rement l'octave grave de cette notation disposée par un in-

tervalle de quart de ton entre chacune de ses cordes,

tandis que la seconde octave est disposée par demi-tons;

2° les lettres qui, dans la première octave, représentent

les quarts de tons, sont presque toutes les mêmes que

celles qui servent aux demi-tons , à cela près qu'elles sont

tournées différemment; et les notes qui ne sont qu'à un
demi-ton l'une de l'autre, dans ce que nous appelons le

genre diatonique et le genre ciîromati({ue, sont aussi sou-

vent les mêmes, sauf leur forme ou leur position; 3° les

anciens n'ont point employé dans cette notation les lettres

XI (h), thêta (o), PHL(o), etCHI (x), inventées,

dit-on
,
par Palamède à la guerre de Troie , ni le ZETA

( Z ) et le PSI ( "^ ), inventés par Simonide , tandis qu'on y
voit, figurer i'ÊTA (h), imparfait il est vrai, et l'OMEGA
(î2), inventés aussi par ce même Simonide, qui, au rap-

(i) Voyez la Revue musicale, lom. m, p. 453-44i et ^8i-igi.

4* VOL. 5
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port d'Eusèbe, florissait vers la cinquante - cinquième

olympiade, ou environ 558 ans avant l'ère vulgaire.

Si nous recherchons la cause de la distribution des cor-

des de la première octave, par quarts de ton, tandis que

la seconde n'est divisée que par demi- tons, nous la trou-

verons dans la nécessité où les anciens auront été d'avoir

une notalion particulière pour un genre qui devenait alors

en usage, mais probablement pour les seuls érudits,

parce qu'il eût été d'une exécution trop difficile pour un

certain nombre d'individus chantant ou exécutant simul-

tanément. Ce genre nouveau exigeait donc que des carac-

tères spéciaux en représentassent les diverses cordes.

L'opinion que nous émettons ici est fondée sur un passage

dePlutarque, tiré de son Dialogue sur ia musique, où cet

auteur affirme, d'après le témoignage des musiciens de

son temps, et principalement d'après celui d'Aristoxène,

qui écrivait plus de Irois siècles avant lui, qu'Olympe était

regardé comme l'auteur du genre enharmonique. « Car^

«avant lui (dit Plutarque) toutes les musiques étaient

«renfermées dans les deux genres diatonique et chroma-

« tique. On conjecture (poursuit Plutarque) qu'Olympe

« parvint à cette découverte par quelques moyens tels que

«celui-ci. Olympe, en parcourant de l'aigu au grave les

« divers sons de la flûte, selon le genre diatonique, et con-

« duisant souvent la modulation jusqu'à la parypate (ou

« deuxième son ) , tantôt en partant de la paranièse (ou

« cinquième son ) , tantôt en partant de la mèse (ou qua-

« trième son ) , et passant par-dessus le lichanos ( ou troi-

«sième son), sentit l'agrément de cet usage ^ et plein

« d'admiration pour le système de chaut construit sui-

« vaut cette analogie, il y donna son approbation ety com-

« posa sur le ton dorien , ne mêlant dans cette composi-

«tion rien qui fût particulier au genre diatonique ni au

«genre chromatique; mais mettant seulement quelque

«chose qui tenait de l'enharmonique. Tels furent chez lui

«les essais de ces sortes de chants *. »

Ce détail de l'opération mélodique que fit Olympe pour

constituer un troisième genre, c'est-à-dire l'enharmoni-
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que, est énoncé trop expressément par Plutarque pour

permettre de douter du procédé de l'inventeur. On peut

donc conjecturer qu'Olympe et ses successeurs ayant pra-

tiqué cette modulation comme un troisième genre, appelé

par eux genre enharmonique, c'est-à-dire, éicîi harmo-
nieux, et voulant en faciliter l'usage, le premier soin

qu'ils durent prendre aura été la démonstration et les

moyens écrits pour son exécution , tels que ceux qui exi-

staient pour les deux autres genres. Or la démonstration et

la notation de l'enharmonique ne pouvait avoir lieu sans

les caractères ou notes propres à exprimer chacune des nou -

velles cordes qui le constituaient. Mais coYnme, avant la

découverte du genre enharmonique, le diatonique et le

chromatique, au rapport de Plutarque, étaient déjà en

usage, il est probable qu'Olympe, ou ses disciples, se ser-

virent de la notation de ces deux genres, en y ajoutant

les notes pour le nouveau genre, et prenant les mêmes
lettres qui servaient déjà de notes pour le diatonique et le

chromatique , ils n'eurent besoin que d'y faire de faibles

changemens pour les employer aussi dans le genre enhar-

monique, ce que démontrent les diverses positions des

mêmes lettres , comme on le voit dans la notation enhar-

monique (planche 2*) , où les notes noires qui représen-

tent les quarts de tons, à l'exception du
[^
si et du si, sont

les mêmes, à la notation près, que celles qui expriment

les demi-tons.

Quant à la disposition de la seconde octave , qui n'est

distribuée que par demi- tons, tandis que la première est

divisée par quarts de ton 5 nous pensons qu'on en peut

donner pour raison que ces anciens théoriciens avaient

assez d'une octave ainsi distribuée enharmoniquement

pour se porter dans la pratique , soit à la quarte ou à la

quinte, ou à l'octave plus haut, soit même à telle place

qu'ils voulaient du diapason général des voix et des in-

strumens; pour exécuter les mélodies composées dans ce

genre ^. Si l'on observe que Plutarque dit qu'Olympe com-

posa des chants enharmoniques dans le mode dorien, on

sera convaincu que le genre enharmonique , de sa nature
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grave et exigeant un mouvement lent, ne pouvait conve-

nir qu'à des chants susceptibles d'exprimer des sentiméns

religieux, tristes, nobles et affectueux, sentiméns qui

demandent une exécution grave et tranquille. Or ces es-

pèces de chant, chez les Grecs, étaient composés dans les

cordes graves ou médiaires du système de chaque mode.
Il n'était donc nécessaire que d'avoir une seule octave de

ce genre, et la preuve en est que, même de nos jours,

nous voyons que les nuances des inflexions de la voix sont

bien plus sensibles et plus facilement appréciées dans le

grave ou le médium des voix
,
que dans les cordes aiguës

qui sont moins agréables à l'oreille.

Passant à la seconde remarque, qui porte sur les mêmes
caractères qu'on trouve employés plusieurs fois , mais dans

des positions différentes, nous apercevons que, dans la

première octave de l'échelle du genre diatonique, les deux

demi-tons sont exprimés avec les mêmes lettres, comme
on le voit (planche 5.) Dans le genre chromatique on aper-

çoit encore une analogie frappante entre les caractères

des trois cordes qui suivent la première de chaque tetra-

corde, et qui sont à un demi -ton l'une de l'autre. Cette

même analogie existe aussi dans le genre enharmonique

,

où chaque corde qui n'est qu'à un quart de ton en-des-

sous de celle existent déjà dans le genre chromatique, a

pour note le même caractère, mais posé différemment

,

comme on le voit dans l'exemple, planche 2. Il faut ce-

pendant excepter les deux quarts de ton
\^
si et si, comme

nous l'avons déjà dit, parce que la lettre rho ou omicron

avec un trait ajouté, qui représente les notes \^sij t| si et

utf avaient déjà un triple emploi dans le genre chroma-

tique. Il est évident, d'après la disposition de cette nota-

tion enharmonique, que l'on aura adopté les caractères

qui existaient déjà pour le genre chromatique plutôt que

d'en créer de nouveaux; il ne s'agissait que de les rendre

propres à exprimer aussi les notes du genre enharmo-

nique , et pour cela on aura imaginé la différence de posi-

tion, comnie on avait déjà fait pour les genres diatonique

et chromatique.
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La troisième et dernière remarque qu'on peut faire sur

cette notation n'est pas la moins importante, car c'est

d'après l'examen des lettres qui la composent que nous

croyons qu'il est possible de découvrir, à peu près, l'an-

cienneté des caractères de cette notation enharmonique

antique. Les anciens Grecs, qui ont conçu cette manière

de rendre les sons sensibles à l'intelligence au moyen de

caractères qui les représentent, auraient-ils négligés d'em-

ployer les lettres 5, 0, <ï>, x, z, -?, s'ils les eussent connues?

et Vêta, que l'on voit figurer dans cette notation , cet êta

toujourstronqué et jamais dans sa forme ordinaire, n'était-

il pas alors plutôt une forme particulière de Vepsiion dont

les anciens se seraient servi généralement, ne voulant em-

ployer que les lettres les plus susceptibles de variations

dans les formes^? Nous voyons, en effet, le gamma, le

delta, Vepsiion, le lambda et le sigma, employés d'au-

tant de manières qu'il paraît possible , tandis qu'on ne

voit point figurer dans celle notation le bêta, Viota, le

kappa, le nu, Yupsilon et les lettres doubles citées ci-

dessus. Ne peut-on pas présumer, en considérant atten-

tivement tous ces caractères, quele éêta, Viota, le kappa,

le nu et Vupsilon n'ont pas été choisis pour faire partie

des notes à cause de leur ressemblance dans les formes

avec les autres lettres et du peu de variations qu'ils of-

fraient ? cet oméga n'est-il pas aussi une forme particu-

lière de l'omicron , ou même un sigma renversé ou cou-

ché et mal conformé dans les manuscrits ? Nous devons

laisser aux hellénistes à débattre cette opinion; mais,

d'après ces diverses observations, il nous paraît constant

que cette notation antique aura été formée pour exprimer

d'abord les genres diatonique et chromatique qui, dans le

principe, étaient renfermés dans ce que les plus anciens

Grecs appelaient l'harmonique. Cette série de caractères

aura donc été établie d'après un choix fait parmi les seize

lettres que Cadmus apporta de Phénicie en Grèce, l'an

i5i9 ou environ avant J.-C. , et Olympe le Mysien ,
qui

florissait avant la guerre de Troie, n'aura fait qu'adapter



5o

les mêmes lettres aux cordes enharmoniques, comme plus

haut nous l'avons démontré 4.

Maintenait que nous avons fait connaître la plus an-

cienne notation musicale parvenue jusqu'à nous, mais

qui a dû être abandonnée par la suite à cause du peu

d'emploi du genre enharmonique et du choix que l'on fit

de l'ordre alphabétique pour la nouvelle notation attri-

buée à Pythagore , nous devons examiner les modes musi-

caux primitifs, et donner connaissance des changemens

opérés dans ces types constitutifs de mélodie, selon les

progrès que l'art musical faisait avec le temps, et surtout

en raison du besoin d'innover, de varier et de plaire ; car

la nouveauté en musique a été de tout temps le but que

se sont proposé, non-seulement les compositeurs qui vou-

laient plaire généralement, mais encore les théoriciens

qui s'efforçaient de reculer les bornes de l'art.

Nous avons essayé de démontrer, par la nature des ca-

ractères et par leur disposition générale et particulière,

que cette notation antique, dont nous venons de parler,

a dû exister même avant le temps d'Olympe. Or, comme
une échelle générale des cordes d'un système complet de

musique ne peut-être établie sans être formée des échelles

particulières à chaque système qu'embrasse le système gé-

néral, nous devons en conclure que les modes musicaux

sont encore plus anciens que cettte notation ou que toute

autre notation plus ancienne, s'il était possible d'en dé-

couvrir une.

Tous les auteurs de Traités sur la musique , et généra-

lement les musiciens de tous les temps , ont entendu par

le terme de inode musical une certaine disposition de

sons prise d'après une corde considérée comme point fixe,

autour duquel les notes ou cordes qui lui sont agrégées

,

et qui forment et déterminent la mélodie , circulent et

viennent se reposer après une ou plusieurs phrases mélo-

diques.

Le genre diatonique, qui procède par tons et par demi-

tons, est tellement naturel à Thomme, que l'homme n'a
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pu l'inventer comme, par la suite a il a inventé les genres

chromatique et enharmonique. Primitivement, il n'a-

vait en son pouvoir que l'étude des sons donnés natu-

rellement par tous les corps qui peuvent en former d'ap-

préciables à l'oreille, et ces sons ne pouvant être que dans

le genre diatonique , les organes de l'homme n'étant pas

encore disposés à l'appréciation des sons émis hors de ce

genre, le premier type de modulation que les anciens ont

pu former aura dû être un système renfermant quatre

cordes, parce qu'au-delà de ces quatre cordes, toutes

celles qui sont ajoutées ne peuvent qu'être semblables aux
quatre premières, quant à leur disposition.

Rechercher l'origine du tétracorde au moyen des fables

débitées par les anciens sur l'invention de la musique

,

serait une puérilité dont de graves auteurs n'ont pas été

exempts , mais que la saine critique doit repousser, en

considérant avec les théoriciens le genre diatonique comme
aussi ancien que l'homme, en raison de la nature de ce

genre et de la facilité de son exécution. En observant la

succession qui existe entre plusieurs sons, les anciens au-

ront senti que deux cordes de suite ne pouvaient former

qu'un mode non défini, parce que deux cordes ne donnent
point un caractère à la modulation, quoiqu'il s«it possible

d'en former deux successions différenîes , comme mi fa
et re mi; mais si l'on prend trois cordes successives, la

modulation se trouve déteroiinée en ce qu'elle peut être

définie par les trois seuls types de mélodies que donnent le

demi-Ion et le ton, ou deux tons de suite, comme: mi
fa soi , mi fa^ sol, mi fajff soij^; aussi ces trois disposi-

tions ont-elles été l'origine de tous ces modes, et princi-

palement des trois modes primitifs , les plus anciens usilés

en Grèce, savoir : le 'phrygien, le dorien et le lydien^.

Les chants des hymnes, des odes et des rapsodies

,

composés dans ces modes, n'auront dû embrasser d'abord

que les trois dispositions de ces trois cordes, ou tout au
plus une quatrième corde ajoutée en dessous ou en dessus

de celles-ci; car, même de nos jours, nous connaissons des

airs, des chants et des fragmens de modulations qui n'en
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emploient pas d'avantage. * Mais ces trois types de mélodie

une fois déterminés , Textension du nombre des cordes

successives dans la modulation aura été la conséquence

nécessaire de la variété qu'exige continuellement l'art

musical, et la musique vocale et instrumentale ne dut

pas rester long-temps dans des bornes aussi étroites. Le

tétracorde, ce système de quatre cordes consécutives ren-

fermant les trois types de modulation défini, n'aura pas

tardé à être reconnu comme principe ou basse générale

de tout système et de toute modulation , parce que les

cordes extrêmes de chacune des trois dispositions qu'on

en peut faire sont invariables, comme dans l'exemple

(planche 5 n° 2.) Ces cordes extrêmes étant considérées

par les anciens comme termes de toutes les dispositions

mélodiques qu'il était possible d'inventer , le tétracorde

devint l'échelle théorique et pratique de la science musi-

cale; et en cela ces anciens maîtres ont connu, posé et

adopté le seul système fixe, immuable et donné parla

nature, système auquel se rapportent tous les autres, ainsi

que les modes 5 leurs genres et toutes les mélodies qu'ils

peuvent embrasser, quels que puissent en être les modi-

fications infinies.

Cependant cet impérieux besoin de toujours innover en

musique incita de plus en plus les compositeurs des nomes
ou airs à admettre un plus grand nombre de cordes, et

nous voyons que, déjà du temps d'Olympe, le système

général de musique était composé de l'Eplacorde , c'est-

à-dire de sept cordes diatoniques comprises dans l'étendue

de deux Tétracordes conjoints. Mais ces additions de cordes

donnaient plus de moyens propres à l'étendue des voix et

des instrumens pour la composition des diverses mélodies

,

sans que pour cela le système primitif dût changer
,
parce

que le second Tétracorde ajouté au premier n'en était que

la répétition à une quarte plus élevée ou plus grave, comme
on le voit (planche 5 , n° 1 ). Ce n'était donc plus que

dans l'addition de nouvelles cordes ou dans la disposition

de celles renfermées dans le tétracorde qu'il était possible

de faire des innovations, et comme de nouvelles cordes
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ne changeaient rien an système, les novateurs durent

chercher à introduire de nouveaux genres de modulation

plutôt que de pousser la multiplicité des cordes à un
point de gravité ou d'acuiié que la voix humaine n'aurait

pu atteindre. Nous ferons voir par la suite comment ils

procédèrent à cette recherche.

Perne.

NOTES.

(i) Voyez le Dialogue de Plutarque sur la musique, traduit en fran-

çais, avec des remarques de Burette, Mém. de l'Adadémie des Inscriptions

et be lies- lettres , in-4°>tom. viii , etin-i2,tom. xiv ; Remarques sur le

Dialogue de Plutarque touchant la musique , in-4° j tomes x , xiii , xv et

XVII , et ia-i2 , tomes xiv, xix, xxui el xxvi. C'est encore faute d'avoir

connu le système harmonique des anciens Grecs, système qui renfermait

les trois genres formés parla suite de celui-ci, comme nous l'avons dé-

montré, que Burette dit ici, en parlant de l'opération d'Olympe, « ne

«mêlant dans cette composition rien qui fût particulier au genre dia-

« tonique ni au genre chromatique , mais mettant seulement quelque

«chose de l'enharmonique. » Burette disait : Mais guettant seulement

quelque chose de l'harmonique^ comme le dit le texte àXXà ùm^ï twv xriç

àp[xcv(aç ," et au lieu de tels furent les essais de ces sortes de chants ,
que

Burette donne pour rendre slvai (S^'àuTcô rà TrpoJTa twv svapjiovîwv Totaùra

il devait dire: Tels furent chez lui ces premiers essais de chants enharmo^

niques.

(2) C'est par ces différentes raisons que nous avons établi les exem-

ples de ces modes anciens, dans lesquels il y avait des cordes retran-

chées selon le système grave et le système aigu.

(3) On croit que Simonide prit l'epsilon carré pour l'êta , ou E long,

parce qu'étant obligé avant cela de mettre deux EE; ces deux lettres,

tournées l'une contre l'autre Ea , sont presque la figure de l'êta H, ce

qui peut nous porter à croire que l'epsilon était de forme carrée tout

aussi bien que de forme ronde, ainsi que le démontre cette notation an-

tique ( Foyez la'Grammaire grecque de Port-Boyal ; Paris, i658).

(4) Les curieuses remarques de Burette, sur Olympe l'ancien et

Olympe lejeune, ainsi que les recherches qu'a faites ce savant académi-

cien sur la musique et les musiciens de la haute antiquité, sont de la

plus grande importance pour obtenir des connaissances étendues et po-

sitives sur l'état de la musique, depuis cet ancien Olympe jusqu'au temps

de Pythagore, auquel se rapporte la présente dissertation.

(5) Plutarque, d'après le témoignage de Clément d'Alexandrie, at-

tribue l'invention du mode doricn à Tamyris ,
qui vivait avant la guerre

de Troie. La Chronique de Paros altribue celle du mode phrygien à

4' VOL. 4
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Hyagnis , père de Marsyas, qui florissait sous le règne d'Ërichtonius

,

roi d'Athènes, environ io5o ans avant J.-C, et Torrèbe fut le premier

qui fit entendre le mode lydien , au rapport de Denis Tlambe
,
que

Piutarque cite comme autorité.

(6) Le cbant grégorien nous office tous les modes et modulations que

les anciens ont pu pratiquer dans le genre diatonique , modulations de

deux , trois ,
quatre et jusqu'à onze ou douze cordes prises dans tous les

tons ou modes , retranchemens , emplois partiels de certaines cordes ,

repos formés sur les cordes essentielles, expression tirée de l'essence des

modes et de la nature des intervalles, le chant grégorien possède toutes

ces facultés que nous ferons connaître lorsque nous parlerons de la mé-

lodie des anciens, et qu'il est inutile de rapporter ici. Nous ne devons

cependant pas omettre de dire aux détracteurs de cette espèce de mu-

sique, qu'avec raison Rousseau regarde comme un reste bien précieux

de la musique ancienne, que, si le chant grégorien n'était pas dépourvu

de sou rhythme , s'il était exécuté par des voix de ténor ou de basse

qui chantassent les intervalles dans leurs justes pioportions et dans le

diapason de chaque mode, si ces mêmes voix donnaient des inflexions

musicales et prosodiques aux phrases et aux tournures mélodiques ; en-

fin si des chanteurs faisaient les demi-tons sous-entendus dans les finales

où ils doivent exister, on verrait ces destructeurs du plain-chant qui,

avec une espèce de raison , décrient si fort une telle musique , le plus

souvent insoutenable à entendre en raison de sa mauvaise exécution, on

les verrait, disons-nous, l'apprécier autant qu'ils peuvent la détester, et

ils en reconnaîtraient les beautés , une fois dégagés de ce préjugé qui

leur fait considérer le chant grégorien comme un reste de la barbarie où

les arts ont été plongés dans le moyen-âge.

ÉCOLE ROYALE DE MUSIQUE.

S'il était nécessaire de démontrer rutilité'des institu-

tions qui ont pour objet l'éducation publique, en quelque

genre que ce soit, il suffirait de jeter un coup d'œil sur

le dépérissement de l'art musical en Italie, depuis trente

ans, époque de la décadence des conservatoires et des

églises , et de comparer ensuite ce dépérissement avec l'état

florissant du même art en France. Certes, la nature a

doté les Italiens d'une organisation bien plus riche, bien
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plus favorable à la culture des arts que les Français ! Un
climat délicieux, un ciel ardent et de grands souvenirs

tendent tîontinuellement à exalter l'imagination des pre-

miers, tandis que les perfection nemens successifs de la

raison des autres semblent devoir produire TefFet con-

traire. Cependant, les dons naturels, si libéralement ac-

cordés aux Italiens , n'ont pu opposer que de faibles ob-

stacles à la langueur qui règne maintenant parmi eux dans

toutes les parties de la musique , et les Français , au con-

traire, se sont continuellement élevés à une condition

meilleure, musicalement parlant. D'où vient cela? de

l'anéantissement des écoles d'un côté, pendant qu'il s'en

élevait de l'autre ; car les Italiens d'aujourd'hui sont orga-

nisés de la même manière que ceux des époques où l'Eu-

rope entière était remplie de leurs compositeurs et de leurs

virtuoses, où chaque ville de l'Italie offrait un ensemble

de talens tel qu'on en aurait en vain cherché un sem-
blable dans toute la France : enfin, où tous les styles de la

musique étaient cultivés avec une supériorité incontesta-

ble, et les Français ne sont pas plus heureusement dis-

posés maintenant pour être musiciens qu'ils ne l'étaient au
temps de Rameau.
La France seule, aujourd'hui , possède une Ecole, c'est-

à-dire , un système complet d'enseignement et une doc-

trine. Des conservatoires existent encore a Milan , à Naples

et même à Bergame : l'Allemagne possède les mêmes avan-

tages, à Vienne, à Prague, et l'école de Fasch et de Zel-

ter subsiste encore à Berlin; mais il manque dans tout

cela l'unité de doctrine, l'ensemble, Vécoie enfin qu'on

remarque en France. Les Italiens n'ont été de grands

théoriciens qu'au temps de Zarlin. Depuis lors, jusqu'à la

fin du dix-huitième siècle, l'enseignement se perpétuait

par de bonnes traditions plutôt que par de bons ouvrages

élémentaires et par des perfectionnemens de méthodes;

mais ces traditions suffisaient parce qu'elles étaient le ré-

sultat d'un sentiment exquis et d'observations bien faites.

Elles étaient d'ailleurs les mêmes dans toute l'Italie, et

l'on enseignait de la même manière à Bologne, à Venise
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Gizzi, de Bernacchi et de Porpora étaient identiques; les

dispositions naturelles des individus produisaient seules les

différences dans les talens. Aujourd'hui, l'on chercherait

en vain la liaison des principes professés dans les diverses

écoles. Comme il n'y a plus de véritable science , chacun

s'en fait une à sa guise, ou phitôt ce qu'on enseigne ne

mérite plus ce nom. Avec le P. Martini et Sarti, la vérita-

ble science de la composition est morte, ou du moins elle

était déjà bien affaiblie entre les mains de leurs élèves '. Il

suffit de jeter les yeux sur ce qu'on a publié des travaux

de JVIaltei pour voir que le style s'était déjà bien relâché ;

cependant Maltei était un aigle en comparaison de ses

successeurs. Quant à l'art du chant, il se borne mainte-

nant à celui des fioritures; enfin tout a dégénéré. Mais ce

qui rend le mal incurable , c'est que les Italiens ne s'aper-

çoivent pas de cette décadence, et qu'ils n'imaginent rien

de mieux que ce qu'ils ont.

L'Allemagne se trouve dans «ne position à peu près

semblable : bien qu'elle possède encore quelques hommes
de mérite , et qu'elle ait des conservatoires dans plusieurs

villes, elle n'a point d'^co/e proprement dite, parce

qu'elle manque d'unité de doctrine et de quelques chefs

d'un assez grand nom pour lui imprimer un mouvement
quelconque. Fatiguée des beautés qu'elle a admirées pen-

dant un demi-siècle, elle est à la recherche de nouveautés

dont le besoin lui fait admettre des bizarreries destructives

de tout principe. De l'aveu de leurs critiques , elle n'a

point d'école de chant, quoiqu'elle ait produit depuis peu

de temps deux ou trois cantatrices distinguées, telles que

M'^"* Sontag et Schechner. Malgré ses succès et sa facilité,

la prenaière fait apercevoir à chaque instant les défauts de

son éducation musicale; la seconde possède un bon sen-

timent musical qu'elle ne doit qu'à la nature. Il y a ce-

(i) Je n'ai pas besoin d'avertir que j'excepte M. Cherubini, qui fut

élève de Sarti, et qui, au mérite d'un grand compositeur, joint celui

d'être l'tm des plus savans musiciens qui aient jamais existé. C'est à lui

que la France doit les progrès qu'elle a fait» dans la science musicale.
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pendant plus de ressources en Allemagne qu^en Italie

pour rendre à la musique réclal qu'elle eut autrefois,

parce que la nation joint à un sentiment naturel de Thar-

monie la faculté de réfléchir et une certaine activité de

travail qui ne sont pas les traits distinctifs du caractère

italien , et qui sont nécessaires pour améliorer quoique ce

soit.

Autrefois , la science en musique était en France comme
une espèce de mystère qu'il était donné à peu de person-

nes de pénétrer; et de plus, cette science était fausse. Des

préjugés de toute espèces étaient répandus, non-seulement

dans les provinces, mais à Paris, sur la doctrine et sur le

goût. L'établissement du conservatoire, la manifestation

des vrais principes dans de bons ouvrages élémentaires

,

et rémulatiou ont, en peu de temps, changé tout cela.

Une crise politique vint ensuite compromettre Texisfence

de cette école, et fit sentir ses funestes effets pendant plu-

sieurs années. Mais tout à coup le même zèle, la même
activité , ont reparu , et de nouveau , les plus heureux ré-

sultats sont le prix des soins prodigués aux élèves par les

professeurs. Plusieurs parties de l'art se sont même per-

fectionnées , en peu de temps , d'une manière fort remar-
quable; tels sont l'harmonie et les instrumens à vent. On
est frappé d'étonnement en voyant le nombre considérable

de jeunes personnes et de simples musiciens d'orchestre

qui écrivent l'harmonie à quatre parties avec élégance et

pureté, et qui accompagnent avec facilité sur le clavier,

la basse chiffrée , et même sans chiffres. Ces améliorations

sont d'autant plus heureuses que ces élèves se répandent
ensuite dans la société, et, devenus professeurs à leur

tour, y popularisent le goût de ces choses qui y étaient au-
trefois inconnues, et qui contribuent tant à perfectionner

le sentiment musical. Les départemens eux-mêmes en Hb-

cueillent le fruit, car la diiïiculté de se faire à Paris une
existence sortable , oblige beaucoup de jeunes musiciens à

se fixpr dans les principales villes de France. C'est ainsi

qu'avec le temps et avec moitis de dispositions naturelles

pour la musique que les Allemands et les Italiens, la na-
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tion française deviendra probablement plus musicienne.

Les concours annuels de l'École royale de musique ont

commencé le 5 de ce mcis. Les élèves d'harmonie, de

contre-point et de fugue, enfermés en loge dès le matin

,

ont satisfait aux conditions du programme, qui étaient

pour les uns de mettre une harmonie à quatre parties sur

une basse donnée, et de placer une basse avec son har-

monie sur un chant donné; et pour les autres, de faire

une fugue à quatre parties et à deux ou trois sujets sur un

thème donné. Le concours d'harmonie et d'accompagne-

ment, qui se divise en deux sections, l'une pour les fem-

mes, et l'autre pour les hommes , a continué le lendemain

4, par l'accompagnement à première vue d'une basse

chiffrée, sur le clavier, et d'un morceau de partition

d'opéra. Dans la section des femmes , le concours fut assez

satisfaisant pour que le juri ait cru devoir partager le pre-

mier prix entre M"* Croisilles , élève de M"^ Moudru , et

M"*" Bordes, élève de M. Halevy. Le second prix a été

également partagé entre M"" Mazelin et Carbeault, toutes

deux élèves de M. Halevy.

La section des hommes ne présentait que deux con-

currens, MM, Lecoupey etRosselen,élèves de M. Dourlen.

liÇ premier prix a été décerné à M, Lecoupey; le second
,

à M. Rosselen. Le premier de ces jeunes gen-s écrit et ac-

compagne d'une manière distinguée; il a déjà toute la

fermeté d'un professeur.

Malgré les difficultés du genre, le concours de contre-

point el fugue a été très satisfaisant. Une fugue à quatre

parties et à deux sujets , écrite avec une élégance et un^

facilité remarquables , a fait décerner le premier prix à

M. Millault, élève de M. Fétis. M. Lefebvre, élève de

M. Reicha, qui a écrit aussi une fort bonne fugue sur le

même sujet, a obtenu le second prix.

C'est ici le lieu de parler du concours pour le grand

prix de l'Institut, puisque les concurrens sont tous élèves

de l'École royale. Ce concours, dont le sujet élait une

cantate avec orchestre, a été jugé défînilivement samedi

2, par toutes les sections de l'académie réunies. M. Des-
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préaux, élève de MM. Berton et Fétis, a obtenu lepremier

grand prix. La section de musique, composée de MM .Che-

rubini, Lesueur , Catel et Boieldieu , avait décerné le

second grand prix à M. Nargeot, élève de M. Reicha ;

MM. les peintres, sculpteurs, architectes et graveurs,

comptant les autres sections de l'académie, ont réformé

ce jugement, et ont accordé le premier second prix à

M. Berlioz, élève de M. Lesueur. La cantate de M. Des-

préaux sera exécutée à la séance publique de l'Institut, le

4 octobre prochain.

Pour la première fois , un concours pour la contre-basse

a été ouvert cette année à l'École royale. M. Chénié,

qui depuis un an enseigne à jouer de cet instrument, et

qui a introduit dans sa classe l'usage de l'archet italien

,

a déjà obtenu des résultats satisfaisaus. On a remarqué que

ses élèves attaquent la corde avec vigueur et netteté. L'un

d'eux, M. Guillion jeune, a obtenu le second prix. Le jury

a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'en décerner un premier.

L'activité qui règne maintenant dans les classes de sol-

fège de l'Ecole, et les progrès que les élèves ont fait depuis

un an sont tels que le nombre des élèves présentés au

concours était de trente-trois. De pareils résultats sont

du plus grand intérêt pour toutes les autres parties de l'art;

car une connaissance approfondie du solfège peut seule

apprendre à lire la musique avec facilité et former de

véritables musiciens. J'ai eu l'occasion de remarquer que

pour avoir négligé pendant quelque temps cette partie

essentielle de l'enseignement , on a jeté dans les orches-

tres des instrumentistes qui ne sont que des lecteurs mé-
diocres , et que l'exécution générale en a reçu un notable

donamage. Grâce à l'élan nouveau que le bel établissement

confié aux soins de M. Chérubini vient de prendre, il n'en

sera plus de même à l'avenir. Ce qui le prouve c'est la

quantité de prix que le jury s'est vu forcé de décerner pour

être juste envers tous les concurrcns.

Le concours se divisait en deux sections; l'une pour les

demoiselles, l'autre pourlesjeunesgens. Dans la première,

il y a eu six premiers prix , (jui ont été décernés aux élèves
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dont les noms suivent : i" M^'" Rouflette, élève de M'^* Cla^

vel; 2° M"^ Charlet, élève de M"" Vallet-Saint-Fal; 5° M"*

Steinmets, élève de M"^ Millin; 4° M"'' Barbe, élève de

M"" Clavel; 5° M"* Letellier, élève de M"^ Groisilles;

6° M"* Joiirnot , élève de M""= Falker.

Le second prix a été également partagé entre ^ per-

sonnes ,
qui sont M"^' Theresa et Rosina Andrieu, élèves

de M"' Vallet-Saint-Fal, M"^" Trutat et Granges, élèves

de W" Clavel, M"^ Hervyj élève de W^' Goblin, et M"' Lau-

rent, élève de M"'' Millin.

Quatre accessits ont été décernés à M"*' Drake, élève de

M'^" Groisilles, Deberc, élève de M"" Millin, Noël, élève

de M"^ Goblin, et Michel élève de M"^ Falker.

Le concours des hommes a été moins riche ; le premier

prix a été accordé à M. Marmontel, élève de M. Amédée;

le second prix a été partagé entre MM. Harmant et Alkan

5% élèves de MM. Gasse et Amédée. M. Groisilles, élève

de M. Goblin , a obtenu un accessit.

La harpe n'est point un instrument classique : c'est ainsi

du moins qu'on en avait jugé lorsque l'on organisa le Gon-

servatoire. Depuis lors on a cru devoir établir dans l'Ecole

royale un professeur de cet instrument. Peut être n'a-t-on

pas eu tort, car la harpe est aujourd'hui d'un grand usage

au théâtre, et il est utile qu'on en joue le mieux possible.

Malheureusement les résultats n'ont pas répondu jusqu'ici

aux intentions bénévoles de l'autorité, car depuis plusieurs

années que la classe de harpe existe, le jury a toujours

décidé à chaque concours qu'il n'y avait pas lieu de dé-

cerner de premier prix. Il en a été de même cette année,

et M.Godefroy, élève de MM. Naderman frères, n'a obtenu

qu'un second prix.

Une inconvenance qui se renouvelle trop souvent, mal-

gré lesaverti ssemens du directeur de l'École royale, a

donné lieu à une petite scène qui, j'espère, servira d'utile

leçon. Partout où le public est admis sans y être appelé

par un droit, il doit se soumettre aux règles qui lui sont

prescrites, surtout si ces règles sont fondées en raison. Or,

rien n'est plus raisonnable que l'obligation de garder le si-
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lence quand il s'agit d'écouter, et de s'interdire des mar-

ques d'approbation ou d'improbation qui ne peuvent être

flatteuses pour certains concurrens qu'en devenant cruelles

pour d'autres, et qui d'ailleurs sembleraient manifester

l'intention d'approuver ou d'infirmer les jugemens de ceux

qui ont mission pour juger. Cependant quelques jeunes

gens, qui reçoivent leur éducation dans les classes de l'é-

cole, et qui ne sont admis dans la salle des concours que

par bienveillance, se permettent chaque année des éclats

scandaleux qui compromettent la dignité du jury et qui

troublent ses opérations. Cet abus s'étant renouvelé le 6

de ce mois pendant le concours de harpe. M. Chérubin! a

pris la sage résolution de terminer ce concours à huis-

clos dans le foyer de la grand'salle , et d'en proclamer

seulement le résultat au public. La séance, redevenue

publique pour le concours de vocalisation, n'a plus élé

troublée.

La vocalisation, partie essentielle de l'art du chant, puis-

qu'elle a pour objet la mise de voix, la réunion et l'égalité

des registres, la respiration, le phrasé et l'articulation, la

vocalisation, dis-je, s'était montrée bien faible dans les

concours précédons , moins par le défaut ^le bons pro-

fesseurs que par celui de l'élément indispensable, c'est-à-

dire des voix et de l'organisation physique et morale des

élèves. Il y a une amélioration sensible cette année, et

surtout il y a des espérances pour l'avenir.

Bien qu'une émotion excessive ait dominé la plupart

des demoiselles qui se sont présentées à ce concours, on

a remarqué de bonnes qualités dans M"" Barré, Michel

et Thévenard. Je dois leur dire cependant qu'il leur reste

beaucoup à travailler. M"*" Barré par exemple, qui possède

un bon sentiment de musique, iette souvent sa voix avec

négligence. Toutes ces demoiselles ont d'ailleurs un

niauvais trille, ce qui démontre qu'elles ont mal étudié

les principes de l'articulation. Parmi les hommes, M. Hur-

teaux s'est distingué par une voix de basse pure, péné-

trante, par un bon trille, et par la lacililé qu'il a d'a-

doucir les s«»ns. Malheureusement il est peu musicien cl
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il y a peu d'espoir qu'il le devienne davantage. La voix

de ténor de M. Delsarte n'est pas d'une bonne qualité;

mais comme il n'est point encore absolument hors de la

mue, on ne peut décider si elle ne s'améliorera pas.

Le jury a décidé qu'il n'y avait pas lieu à décerner un
premier prix. Le second a été partagé entre M"^ Barré,

élève de M"' Maillard, M. Delsarle , élève de M. de Ga-

raudé, Hurleaux, élève de M. Henry, et M"' Michel, élève

du même professeur. L'accessit a été accordé à M"" Thé-

venard, élève de M"' Maillard.

FÉTIS.

».<%,-«,/«. '«^ ^•v

NOUVELLES DE PARIS.

Les répétitions du Comte Ory se continuent avec activité

à l'Académie royale de Musique. Il paraît que M. Scribe

n'a conservé de son ancienne pièce que le sujet et le titre :

du reste la coupe de l'ouvrage, la conduite de l'intrigue

et les inçidens sont, dit-on , absolument difFérens. Quant
à la musique, les morceaux que Rossini a empruntés à la

partition du Viaggio a Reims , sont l'introduction , l'air

de M"'* Cinti^Damoreau, le morceau à quatorze voix, et le

duo chanté par M""* Pasta et Donzelli. Tout le reste a été

composé expressément pour le Compte Ory. On présume

que cet ouvrage sera représenté vers le i" septembre
— L'état déplorable où s'est trouvé l'Opéra-rComique

depuis plusieurs mois n'a point permis d'y monter des ou-

vrages nouveaux, quoique plusieurs opéras imporlans

soient prêts. On cite parmi ceux-ci Gérard de Nei)ers

,

musique de M. Carafa, Les Deux Nuits, de Boieldieu ^

et un opéra en trois actes de M. Auber, dont le titre est un

niystère. Il faut espérer que l'état de choses qui oblige ces

compositeurs à garder leur ouvrage en portefeuille cessera

bientôt.

— Au Théâtre italien, un avenir brillant se prépare;

M"* Mallibran est engagée pour le mois d'octobre , et tout
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porle à croire qu'on entendra cette grande cantatrice avec

M''* Sontag dans les mêmes ouvrages. Il ne manquera que

Lablache, Rubini , et des pièces nouvelles, pour faire de

ce théâtre le Paradis terrestre de la musique.

En attendant les représentations productives que M. Lau-

rent se prépare, il s'apprête à nous donner Tancredi avec

M""' Adelina Catalani {La Cognata deiia Famosa, comme
disent les Italiens), et M"*^ Schutz, qui arrive de Londres.

Puisse M"'* Catalani être plus heureuse dans sou rôle

à'Jmenaide que dans Vltaiiana in Aigeril Quant à

M°^ Schutz, elle a déjà joué le rôle de Tancrède sans suc-

cès à ce théâtre; mais depuis lors, elle s'est fait une répu-

tation parmi les médecins et les avocats du faubourg

Saint-Germain.

INOUVELLES ÉTRANGÈRES.

Lisbonne. Les troubles qui agitent le Portugal ont pris

un caractère trop sérieux pour que les correspondanc€s

qui n'ont pour objet que les arts et le théâtre soient fort

actives ; on ne sera donc pas étonné si les nouvelles que

nous donnons aujourd'hui sont un peu vieilles.

Le jg juin M"^ Demeri (maintenant M""^ Glossop) a débuté

ainsi que Vaccani , hasso cantanie, dans l'opéra intitulé

H posto ah'bandonato. Il est difficile de décider si les ac-

teurs et la pièce ont satisfait le public, ou s'il les a entendus

avec indifférence , car la salle était presque vide , la plupart

des habitans distingués de celte capilaie n'osant s'exposer

à être insulté le soir dans les rues par la populace. Cette

soirée n'a donc fait aucune sensation. On peut en dire à

peu près autant du Crociato, dans lequel le tenore Ma-
gnant a joué le rôle du grand maître des Chevaliers de

Rhodes. Il est presque impossible qu'un théâtre Italien

subsiste à Lisbonne si la situation politique de celle ville

et du reste du Portugal n'éprouve pas quelque modifica-

tion. Le spcclacle est souvent interrompu par des scènes
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violentes qui ne sont point propres à exciter le zèle ni à

développer le talent des chanteurs.

Madrid. L'opéra Italien qui
,
jusqu'ici , avait été placé

au théâtre de la Croce , est passé à celui de Santo-Pedro.
La dernière représentation au premier de ces théâtres a

eu lieu le 28 juin pour le début du jeune De Veto àdius

Zadigo Jstartea , opéra de Vaccai. La pièce a fait peu de

plaisir, mais on a admiré la beauté de la voix du débutant.

Une émotion extraordinaire l'empêcha d€ montrer tout

son talent dans les premières représentations; mais à la

troisième il chanta avec plus d'assurance , et se fit beau-

coup applaudir. Le ténore Pasini et le basso cantante

Benetti parurent aussi dans la même pièce ; ils ont eu
peu de succès.

Naples. Le 6 juillet 5 anniversaire de la naissance de la

reine , un opéra nouveau de Conti a été représenté pour
la première fois sur le théâtre S. Charles. Cet ouvrage a

pour titre Aiexi. Il n'a point été écrit entièrement par

Conti • une indisposition très grave survenue à ce compo-
siteur ne lui a pas permis de pousser son travail au-delà

de la troisième scène du second acte : c'est Vaccai qui a

terminé la partition. Cette composition a paru trop longue

et a été écoutée froidement.

Milan. Le prince héréditaire de Saxe, qui se trouve ici

depuis quelques jours, a visité, dans la journée du 16

juillet, le Conservatoire de musique avec plusieurs per-

sonnes de sa suite. Il était accompagné par le marquis

Paolod'Adda, Chambellan de S. M. l'Empereur d'Autri-

che. Basili, censeur de l'établissement, lui en fit connaître

tous les détails.

Après avoir visité la classe du maître de chant Secchi

et y avoir entendu chanter un duo de Basili par deux élèves

nommés Casannova et Forint , le prince est entré dans

la bibliothèque où il a rencontré Alex. Rolla et son élève

Ferrara. Celui-ci exécuta des variations de manière à mé-

riter les éloges du prince royal et de sa suite.

L'Esuie di Roma de Donizelti n'a pas tardé à fatiguer

les amateurs par ses réminiscences de Rossini et d'autres
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compositeurs, et déjà la salle se trouve à peu près vide

quand on le joue. Il est certain que de pareils ouvrages ne

peuvent être admis sur un théâtre di Carteilo que dans
un temps de décadence semblable à celui-ci. Autrefois le

public en aurait fait justice à la première représentation.
jyjiie Païjjii)e Sicard, qui fut pendant trois ans première

cantatrice au théâtre de Lisbonne, et qui s'est fait en-
tendre sans succès à Paris dans divers concerts, au prin-

temps dernier, est en ce moment à Milan , ainsi que les

hassi cantanti Finaglia et Paltoni, qui n'ont point d'en-

gagement.

Le Crociaio sera représenté à la foire prochaine à Cré-
mone; les rôles seront distribués de la manière suivante :

Paimide, Emilie Richolmi ; ^rmant/o, Thérèse-Beîloc;

Jdriani di Montfort, Pielro Gentili, FeUcia, Angélique
Martinellî, Jiadino, Carlo Leoni.

Pacini écrit, pour le théâtre de ïrieste , un opéra qui a

pour titre : / Crociati a Toieniaide. îl sera représenté

l'automne prochain, qui commencera vers le 20 septem-
bre. Les acteurs seront Giuditta Grisi, prirna donna,
Francesco Piermarini, premier ténor, Rosa Mariani
primo inusico , et Luciano Mariani, primo éasso cail-

lante.

YïEffiSE.Tàéâtrede Léopoidstadt.Un nouvel opéraféerie,
intitulé : Sylphide das See-Frauiein (la Fille de la Mer),
a été représenté au bénéfice de M"*" Teresa Krones. Le
poème est d'une dame; la musique a été composée par
M. Dreschsler. On y trouve peu d'originalité; cependant
elle est vive , agréable, et a été fort applaudie.

Un autre ouvrage du même compositeur, intitulé: der
^ausendsasa, a été repris avec succès. L'ouverture est

pleine de chants heureux qui doivent la préserver de
l'oubli.

Théâtre Josephstadt. On a donné à ce théâtre la re-
prise d'un ouvrage en cinq actes, intitulé : Schtummre

,

Traumc, und Erkenne (Sommeil, Rêve et Savoir); la

pièce est de Vander-Velde; la musique du chevalier de
Seyfried. Cet opéra avait été représenté il y a environ dix
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ans , sans nom d'auteur ; mais, grâce aux nombreux chan^

gemens qu'on y a fait , il peul aujourd'hui passer pour une

pièce nouvelle. La musique et le poème méritent des

éloges.

Les amateurs de pantomimes ont été très satisfaits de dié

goidene FecUr (la Plume d'or). La musique de cet ou-

vrage a été composée par MM. Clément et Riotte ; elle est

vive, légère, et bien adaptée au sujet.

Parmi les nombreux concerts qui ont élé donnés, il s'en

est trouvé plusieurs qui étaient fort bien composés. A l'un

d'eux, M. Link a exécuté un nouveau pot-pourri sur l'^o^-

Harmonica, instrument récemment inventé par M. Rein-

lein. Cet instrument, qui est d'un effet agréable, manque
de force dans une salle un peu spacieuse. Une fantaisie

pour piano et violon , composée par Schubert , a mérité

des éloges unanimes, et une symphonie nouvelle de Hor-

zalka s'est fait remarquer par la clarté du plan , une

grande chaleur et la connaissance des effets d'instrumen-

tation. Mais, de tous les concerts qui ont eu lieu dans la

saison , les plus intéressans furent ceux donnés par Ber-

nard Romberg , fils du célèbre compositeur de ce nom. Le

premier oflVait un attrait bien puissant à la curiosité pu-

blique; on y a exécuté la dernière symphonie de Beetho-*

ven , achetée à la vente du compositeur, par Haslinger.

Ainsi que toutes les compositions de son auteur, elle

abonde en beautés supérieures qu'on ne peut apprécier à

une première, ni même à une seconde audition.

VOratorio de Jephté , de Haendel, a été donné au bé-

néfice de l'institution des veuves et des orphelins. L'exé-

cution ,
qui a été des plus satisfaisantes , sous tous les rap-

ports, était dirigée par le conseiller de Mœsel, lequel avait

arrangé plusieurs accompagnemens de ce bel ouvrage.

On a aussi fait entendre la Création, de Haydn, au

bénéfice de pauvres musiciens : l'exécution n'a rien laissé

à désirer.

Berlin. Théâtre royal. Les JùencérageSyde Chérubin i,

continuent à jouir de la faveur publique. On peut dire,

avec vérité, que cet ouvrage a gagné à être représenté ici.
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En 1826, pendant fe séjour de Spontini à Paris, Chéru-

bini lui confia le manuscrit de sa partition pour la faire

représenter à Berlin. En même temps M. Ghérubini, avec

la candeur et la modestie qui distinguent le vrai mérite,

autorisa M. Spontini à faire les changemens et les modi-

difîcations qu'il pourrait juger convenables. Profitant

de cette permission, avec toute la discrétion possible,

M. Spontini, pendant le cours des répétitions, a retranché

quelques récitatifs et resserré quelques morceaux d'en-

semble , dans la persuasion que l'ouvrage gagnerait à ces

légers changemens, et tous les vrais connaisseurs ont ap-

plaudi à son jugement.

Fbancfort sur le Mein. Depuis quelque temps Ferdi-

nand Ries a fixé sa résidence dans cette ville. Il y a ter-

miné son grand opéra , auquel il travaillait depuis long-

temps, et qui bientôt sera livré au jugement du public.

Cet habile compositeur en a fait entendre quelques mor-
ceaux dans des concerts donnés au bénéfice de quelques

musiciens de ses amis, et ils ont vivement excité le désir

d'entendre le reste. Quelques connaisseurs, qui ont eu
l'avantage de voir la partition , assurent que depuis le

commencement jusqu'à la fin , elle abonde en mélodies

heureuses , et qu'à tous égards elle doit faire honneur à la

scène allemande. On cite, au premier acte, un air pas-

sionné pour soprano, un trio et un quatuor; au second,

une romance d'un genre original, et, dans le troisième,

un superbe duo. Les chœurs et les morceaux d'ensemble

sont aussi très beaux, et le finale est écrit, dit-on ;, dans un
style large et original; cet opéra est intitulé Die Rauber-
hrant {ia Fiancée du Voleur). On assure qu'il est extrê-

mement intéressant.

GoTTiNGEN. Pendant une longue privation d'une troupe
régulière pour représenter des opéras, M. Heinroth a fait

tous ses efforts pour entretenir le goût delà musique. Avec
le secours de M, Jacobi, il est parvenu à organiser un
concert d'amateurs composé de douze violons, trois violes

deux violoncelles, deux contre-basses, deux flûtes, deux
hautbois , deux clarinettes, deux bassons, deux cors, deux
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trompettes et timbales. On y a exécuté les chefs-d'œuvre

de Mozart, Haendel , Haydn et Beethoven, d'une manière

très satisfaisante., Une très belle salle de concert, bâtie par

souscription . vient d'être achevée.

L'Académie de musique va toujours prospérant; on lui

doit plusieurs bons exécutans, tant pour les chœurs que

pour les solos.

Le docteur Rrause en a fait un cours de leçons sur l'his-

toire et sur la théorie de la musique, qui a obtenu beau-

coup de succès; ces leçons ont eu l'approbation de tous

les connaisseurs , elles vont être publiées par souscription.

ANNONCES.

Caprice et variations pour le piano sur des motifs de

Rossini, dédiés à M. le comte de Blome, chambellan de

S. M. le roi de Danemarck, etc., par Albert Sowinski;

op. 10. prix : 6 fr.

Les charmes de ia campagne, polonaises pasto-

rales, dédiées à M""^ la comtesse de Grabowska née com-

tesse de Bélhisy, par Albert Sowinski ; op. ii. prix : 5 fr.

Paris, Hanry, éditeur de musique, rue neuve des petits

champs, n° 17.

— Douze valses allemandes arrangées pour flûte ou vio-

lon et guitare ;
prix : l^fr. 5o c

.

— Adélaïde, ballade à une voix de L. Van Beethoven ,

arrangée pour la guitare par J. B. W. ;
prix : 5 fr.

— Trois rondeaux faciles sur des motifs des opéras de

Rossini , arrangés pour le piano-forté , et dédiés à M. Théo-

dore Benazet, par Henri Rarr; op. 223. prix : 6 fr.

— Quadrille allemand pour le piano-forte, avec ac-

compagnement de violon, ou flûte ou flageolet, composé

par Baudoin; 2*^ livraison de soirées allemandes; prix :

4fr. 5o c, le même en quatuor; 5 fr. ^5 c.

Ces quatre derniers morceaux se trouvent à Paris, chez

les fils de B. Scholt, place des Italiens, n° 1, à Mayence,

chez les mêmes, à Anvers, chez A. Scholt.
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ETAT ACTUEL DE LA MUSIQUE

Par m. Kandler.

SUITE '.

Naples possède cinq grands théâtres , où on joue des

opéras et des comédies, et deux petits, où on donne des

farces pour le peuple.

1° Le théâtre de S. Cario. Les proportions colossales

et la magnificence de la construction intérieure de ce

théâtre, appelé par les Napolitains Theatro massimo

,

surpassent tout ce qui exisle en ce genre en Europe. Ce-

pendant on avoue que plusieurs nouveaux théâtres de la

presqu'île, ainsi que de l'étranger, lui sont supérieurs

sous les rapports du goût, de l'élégance, et peut-être de

la solidité. L'extérieur de S, Cario n'a rien qui le dis-

tingue d'un bâtiment ordinaire, et rien ne fait pressentir

l'impression qu'on éprouve tout d'un coup en entrant au
parterre. Le plafond, peint à fresque, est tout ce qu'il y a

de mieux sons le rapport de l'art ; mais il ne peut être bien

vu que lorsque la salle est extraordinairement éclairée.

Sept rangs de loges sont ornés avec toute la magnificence

et le luxe possibles; l'or y brille de toutes parts. Ces loges

imposantes par leur nombre et leur grandeur, au milieu

desquelles brille celle du roi, ne ressemblent point , pour
leurs dispositions, à celles des autres théâtres de l'Europe.

Non moins digne de remarque est le rideau, qui paraît être

l'ouvrage d'un grand artisle ; l'avant-scène, que nous avons
eu plusieurs fois l'occasion de voir dans sa plus grande

extension, estbeaucoup moins grande que celle du théâtre

délia Scaia^ à Milan. Le théâtre proprement dit est, par

(i) Voyez la Revue musicale ^ t. iv, p. i".

4' VOL. 5
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son étendue et son aspect, hors de toute comparaison avec

tout ce qu'on voit ailleurs en ce genre.

2° Théâtre dei Fondo. Ce théâtre est sous la même di-

rection que i^. Carlo , mais il est loin de celui-ci pour la

grandeur et le luxe. On le compte parmi les plus élégans :

sous le rapport d'acoustique il est excellent ; aussi la direc-

tion.de iS.Car/o y fait-elle donner souvent les opéras montés

pour ce théâtre
,
principalement les opéras bouffes, avec

de petits ballets comiques; toutefois Oteilo fut écrit d'ori-

gine pour le théâtre dei Fondo.
5° Teatro nuovo. Plus petit que le précédent, il sert à

donner alternativement des opéras bouffes et des comédies.

4° Teatro de' Fiorentini» Celui-ci est encore plus petit,

mais il est très gracieux, et la manière agréable dont il est

éclairé en fait un joli salon de société. Depuis long-temps

il possède une excellente troupe de comédiens, et deux des

plus célèbres acteurs d'Italie, Mariiii et Vestris , dont la

compagnie porte le nom. Autrefois , on donnait aussi des

opéras à ce théâtre, et , en i8i6, Piossini y fit représenter

une farce [ia Gazzetta) ,
qui n'eut pas de succès.

5° Le théâtre San-Ferdinando ressemble beaucoup au

Teatro nuovo; il est rarement ouvert.

6° Teatro S. Carlino, et 7° Teatro Fenice. Ces deux

théâtres sont destinés particulièrement pour le peuple. On

y donne quelquefois deux représentations par jour pour

éviter la foule qui s'y porte ordinairement. Le théâtre

délia Fenice, situé dans la partie basse de la ville, ne

donne que de petits opéras-comiques pour le peuple; ce

sont des espèces de farces musicales, qui sont propres à

faire connaître l'esprit original de la musique napolitaine.

Il serait bon de joindre ici quelques airs populaires de

Naples, qui ont un cachet d'originalité et qui ne manquent

pas d'intérêt sous le rapport de l'art; ils ont un genre d'ex-

pression qui leur est propre, et dont on ne peut pas se faire

idée sans les avoir entendus; rexéculion de ces airs se

maintient par la tradition '.

(1) Nous donnerons ces airs dans 1^ collection des clianls nationaux

que nous préparons. ( Note du rédacteur.
)
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Parmi les orchestres de Naples, on distingue celui de

S. Carlo ,
qui est supérieur à tous les autres. Il est dirigé

par Festa (époux de la cantatrice qu'on a entendue autre-

fois à Paris), qui s'est fait beaucoup de réputation par

l'exécution vigoureuse des opéras de Rossini. Cet orchestre

est toujours bon , mais Fesla vieillit; un chef plus jeune

et plus énergique le rendrait peut-être excellent. Les

morceaux détachés, rarement les opéras entiers, sont

quelquefois rendus avec autant de force, de précision,

d'ensemble, d'expression et de feu, qu'on pourrait en

trouver dans les meilleurs orchestres de Paris.

DES CONCERTS.

Après l'opéra, viennent les concerts. Mais comment
parler d'une chose qui n'a lieu que fort rarement? Si

quelques-uns des artistes nationaux ou étrangers en veu-

lent donner , ils rencontrent mille obstacles pour obtenir

l'autorisation du Gouvernement, pour trouver un local

convenable , un misérable orchestre , etc. , etc. Et que

de chances ne courent- ils pas encore après tout cela pour

réussir, s'ils n'ont pas la réputation d'une Catalani ou

d'un Paganini ! Les concerts des théâtres ne vont pas

mieux. Il y a peu d'années qu'on a essayé de donner ici

la création de Haydn; mais l'exécution en fut tellement

faible et négligée, que par indulgence, nous croyons de-

voir n'en point parler. Le public n'a pu se faire idée de

ce chef-d'œuvre
,

qui est perdu pour l'Italie. A Naples

on ne va au théâtre que pour l'opéra, dont on jouit à son

aise , et au-delà duquel on ne conçoit rien qui soit digne

d'attention.

On accorde plus de faveur aux réunions particulières

qui sont très fréquentées de tous les diieUanii, et dont

l'état est plus satisfaisant.

Comme nous nous proposons de faire plus tard une men-
tion honorable de tous les amateurs de cette ville, nous nous

bornerons à présent à des considérations générales sur le

dilettantisme.

Le dilettantisme s'est élevé beaucoup plus haut à
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Naples que dans les autres villes d'Italie (Milan excepté)

Par le dilettantisme , nous entendons cet amour effréné

delà nouveauté qui agite les amateurs vulgaires, et qui

est le caractère dislinctif du goût de ce siècle. Torrent

impétueux qui renverse tout, qui dét.ruit tout, le dilet-

tantisme fait oublier ce qui est essentiellement grand,

véritablement beau , et ce qui a hâlé les progrès de l'art.

Parmi les salons particuliers, nous n'en avons pu trou-

ver qu'un seul où l'on pouvait entendre quelquefois d®

la bonne musique d'église de Zingarelli, et de la musique

dramatique de Jomelli,et quatre ou cinq où l'on exécutait

delabonnemusitîue instrumentale de Mozart, de Haydn,

de Beethoven , de Hummel , Dussek , etc. Il est pénible de

dire qu'on avait pesé au trébuchet le mérite de ces grands

maîtres dont les ouvrages disparaissent peu à peu des

réunions musicales pour faire place au bruit des compo-

sitions modernes.

Dans les soirées de la princesse Belmonte-Spinelli, qui

ont lieu une fois par semaine, on entend avec les mor-

ceaux favoris des opéras en vogue quelques morceaux de

Beethoven et de Dussek pour le piano, avec accompa-

gnement : mais la société s'y livre tellement à la conversa-

lion , que nous avons pris le parti d'y renoncer après la

troisième réunion
,
parce que nous n'avons pu rien en-

tendre.

Les concerts des nobles (Casino de Nobili) ont lieu

chaque niois en hiver; on y entend l'orchestre et les

chanteurs du théâtre royal. Parmi les meilleurs morceaux

que nous y avons distingués, nous citerons un nonetto en

fa de Mozart, dont le sujet a été pris d'une sonate à 4
mains de ce compositeur ; un septuor de Beethoven

,

plusieurs symphonies de Joseph Haydn , très bien exé-

cutées, quelques petits duos, entre autres celui de Che-

rubini, Solitario hosco oméroso, chanté par S. Lippa-

rini et M"^ Comelli Rubini; enfin un Terzetto de Paer.

Mais le peu d'intérêt que la société accorde à cette sorte

de musique , fait que les causeries et les conversations ne

cessent jamais. Gepenu.'^nt, si Casactello, bouftc napo-
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îitain de la nouvelle école, se met à dire un air piquant

[doice piccante) , comme disent les Italiens, aussitôt le

silence se rétablit, et rien ne saurait troubler l'attention

avec laquelle il est écouté, ni exprimer l'enthousiasme

avec lequel il est applaudi.

Nous avons assisté souvent aux petites réunions musi-

cales, comme celle du colonel Pignalverd, pour le chant;

celle de donna Gaetana Morena, pour les quatuors de

violon , et les morceaux de flûte, de Berbiguier; celle de

Rafaelli Liberatori, dont la femme touche agréablement

du piano , et où on trouve les amateurs les plus distingués

de la capitale. Nous avons encore entendu dans la maison

du conseiller Rogales *, gouverneur du Collège royal de

Musique, deux Stahat Mater de Zinganelli , dont l'exé-

cution fut très satisfaisante.

Le premier de ces Stabat est à quatre parties, avec ac-

compagnement de deux violons, alto et basse, paroles du

chevalier Ricci : Stava ahi madré in mardi pianto ! etc.

Ce morceau émeut jusqu'aux larmes en plusieurs endroits.

Le nom du compositeur, penseur profond, est au-dessus

de tout éloge. La connaissance intime qu'il s'est faite des

ressources les plus puissantes de l'art musical, lui assure

l'empire sur tous les cœurs. Quoiqu'il ait peu d'invention ,

les récitatifs sont travaillés de main de maître; dans les

airs le texte est rendu avec une chaleur et une vérité dra-

matique supérieures. Dans les morceaux à plusieurs voix

on distingue beaucoup d'esprit musical , de sentiment in-

génieux, que l'expérience a affermi, surtout dans la

fugue qui sert de finale : Dai mio strate ai fin dio sciotto ,

où le thème très simple est traité et développé avec toutes

les ressources de l'art. Les compositions de ce dernier re-

jeton de l'excellente école de Naples, resteront toujours

comme un trésor pour l'histoire de l'art.

Parmi les chanteurs, M. Pauzini occupe le premier
rang : excellent musicien

,
qui a compris son art , sa puis-

sance est forte et irrésistible. La partie du contralto est

(i) Traducteur de l'ode d'/dnacréonà Safo.
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souvent chantée par la nièce du maître de la maison,
M. Lucca, amateur très distingué, s'est chargé du ténor;
la partiede la basse , quoique la tâche la plus difficile , a
été remplie par Tauteur de ces pages, comme ami de la

maison, et du compositeur lui-même. Le second Stahat
Mater, à deux voix, soprano et alto, avec accompagne-
ment de violoncelle , paroles du même : quai doior, quai
pena atroce, inentre pende in Fiiio in croce, etc.

, pro-

duit moins de sensation que le premier; peut-être ^ a-t-il

un peu de monotonie dans son plan. Pour nous, nous
donnons la préférence au Stahat à quatre parties, qui,

selon nous, porte plus au cœur, quoique celui à deux
parties mérite beaucoup d'estime sous le rapport de la

science. La société était très brillante , et l'exécution a fait

honneur au cardinal RufFo , comme un des plus zélés pro-

tecteurs de l'art musical.

MUSIQUE MILITAIRE.

Pour compléter les détails de l'état de la musique de ce

pays, nous ne pouvons manquer de parler de la musique

militaire
,
qui y appartient essentiellement ,

quoique rare-

ment elle fait à elle seule une catégorie séparée. On con-

çoit aisément qu'il ne s'agit pas ici de cette musique mili-

taire qui consiste en exécution des morceaux tirés des

opéras et des ballets. Un pareil pot-pourri ne mérite guère

l'attention de l'homme de goût; mais de la musique ca-

ractéristique originale, qui enflamme le courage, élève

l'ame, et porte le soldat aux plus grandes actions. Si nous

ne sommes pas tout-à-fait satisfait de nos recherches,

nous devons dire cependant ce que nous avons pu y trou-

ver sous ce rapport.

Après la dissolution de l'armée napolitaine, en 1821 ,

tous les corps se 'sont séparés de façon qu'il n'est resté

qu'un seul orchestre dans la garde royale qui fait actuel-

lement le service; cet orchestre était toujours considéré

comme un des meilleurs de l'armée, et comme nous

avons eu plus d'une fois l'occasion de l'entendre, nous

l'avons réellement trouvé très bien organisé.
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MUSIQUE D'ÉGLISE.

Or qui comincian le dolenti note.

La musique sacrée est entièrement perdue pour les Ita-

liens de nos jours. Pendant l'été, nous avons assisté avec

assiduité à toutes les fêtes d'église à Naples : elles y sont

très nombreuses et très importantes. Nous nous sommes
trouvé partout où nous avons pu seulement espérer d'en-

tendre quelque chose de bon , en fait de musique reli-

gieuse; mais c'était une peine perdue, et rien ne saurait

nous déterminera recommencer cette épreuve. Qui pourra

reconnaître la patrie des Scarlati, Yinci, Pergolesi , Léo,

Durante, GafFaro, après avoir entendu les fatras qu'on y
joue maintenant? Qui oserait^ sans offenser leurs ombres
immortelles, louer ces colifichets qui succèdent à présent

au style grandiose et religieux de l'ancienne musique
d'église ? Si on demande aux compositeurs actuels les cau-

ses de celte décadence , ils répondent dans toute la sincérité

de leur ame, et avec assurance : «Nous écrivons pour le

« public
, qui ne veut que cette musique ; nos églises res-

(' teraient abandonnées si nous hasardions de remettre en

« vogue le style de nos prédécesseurs. » On a tellement

perdu le sentiment du beau et du sublime^ qu'on est de-

venu incapable de sentir et de concevoir la musique d'au-

trefois.

Ce que nous avons pu entendre de mieux en fait de mu-
sique d'église^ fut i° les 24 et 25 juillet, à l'église de Saint-

Giacomo; 2° le i5 août, à la chapelle du roi, pour la fête

de la sainte Vierge. \

Le jour de Saint-Jacques, toute la musique était de G.

Trilto, premier maître de chapelle de S. M.; le i5 août,

de Luigi Mosca, second maître de ladite chapelle. Tritto

est un habile contrapuntiste, versé dans la connaissance

de la musique ancienne , et capable d'écrire dans le genre

sérieux avec beaucoup d'effet. Il ne manque que de bril-

lant dans rinstrumentation : les effets d'harmonie et des

instrumens étaient pour lui una terra irtcognita. Il

fait promener ses violons et ses instrumens à vent dans
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des ritournelles peu intéressantes , et ne sait pas utiliser

son orchestre dans l'accompagnement. Quelquefois il

passe au style théâtral, et finit d'une manière commune.
Luigi Mosca, qui, par ses rares qualités

, Jouissait d'une

grande considération ' , avait aussi des connaissances

très étendues en musique, et ne cédait pas beaucoup à

Tritto ; même il instrumentait avec plus de goût que ce
dernier : ses compositions sont bien écrites pour les chan-
teurs, et produisent beaucoup d'effet.

Le personnel de l'orchestre et des chanteurs de la cour

se compose de beaucoup d'hommes de mérite et d'anciens

serviteurs. L'orchestre est dirigé par Festa. L'organiste

Parisi mérite une mention honorable, pour son jeu savant

et plein d'harmonie. Il nous a rappelé souvent le célèbre

Sommer, organiste de la cour de Vienne; c'est le plus

grand éloge que nous puissions faire de ses talens.

Les vêpres ont commencé par une énergique symphonie,

probablement de Tritto , suivie d'un Dicôit nouvellement

composé par le même auteur, mais dont l'introduction

était trop longue. Le premier verset fut chanté par le jeune

castrat Villani
,
qui a produit au commencement quelque

effet, par une bonne intonation et un timbre agréable,

mais qu4 n'a pu se soutenir jusqu'à la fin , à cause de la

faiblesse de sa voix et du manque de diction de son chant.

Le second verset: Virgo virtutis , chanté par le jeune

ténor Gorgiali, a produit peu d'effet aussi, parce que ce

chanteur, qui ne manquait pas de culture, avait peu de

voix et se servait trop des fioriture. Le terzetto Juravit

Domine, chanté par deux castrats et le ténor Nozzari, a

produit une sensation agréable sur les auditeurs. Le so-

prano Tarquini, âgé de trente-six ans, nous a paru supé-

rieur à tout ce que nous avons pu entendre en ce genre

,

sans excepter Crescentini et Marchesi. Sa voix est d'une

beauté et d'une pureté incomparables; son école n'est pas

tout-à-fait irréprochable; il manque d'accent dans l'exé-

(i) Cet éloge de Mosca ne nous paraît pas justifié par ce que nous

connaissons de ses compositions,

(Note du rédacteur.)
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cution, et son trille n'est pas assez ferme. Nozzari a sur-

chargé son chant de passages de bravoure qui ne conve-
naientguèreàl'auguste enceinte où il se trouvait, l/^trf^c«^;^f

me fut chanté par Tarquini , avec accompagnement obligé

de clarinette et de basson, et donna l'occasion à ce chan-
teur de faire briller son beau talent.

Le dernier verset: Gioriapatri, que Nozzari a'dit, nous
a paru uii véritable contre-sens rempli de réminiscences

théâtrales et de motifs de danse; heureusement qu'il con-

tenait une bonne fugue, à la fin de laquelle l'auteur s'est

montré en grand compositeur, et qui nous a décidé à nous
étendre sur cet ouvrage, qui sera peut-être son dernier '.

A peine la première partie était finie que le public se mit
à sortir; quelques personnes seulement sont restées jus-

qu'à la fin. Nous avons entendu encore un superbe Ma-
gniflcat en ia mineur de L. Léo, qui nous a paru digne de

cet auteur. L'exécution manquait d'ensemble, peut-être

par la singulière distribution de l'orchestre
, placé dans

deux longues tribunes, de façon que les musiciens ne se

voyaient guère et n'allaient pas ensemble, k la chapelle

du roi, l'orchestre était disposé en fer à cheval, ayant le

directeur au milieu, et l'exécution était plus satisfaisante.

Le 25 juillet, on a célébré une fête solennelle dans la

même église; une messe et trois motets de Tritto étaient

ce qu'il y avait de mieux; mais ces ouvrages avaient les

qualités et les défauts de Dixit, dont nous venons de

parler.

Le i5 août, on exécuta une messe de Louis Mosca. Cette

messe n*est pas un ouvrage de premier ordre , mais il con-

tient des beautés qui la placent dans le nombre des bonnes
compositions de ce genre. L'auteur y a évité le défaut lo-

cal du pays , qui est de tomber toujours dans le style théâ-

tral. Les idées sont simples, claires, se tiennent, et se

suivent bien. Mosca, quoiqu'il n'égale pas Tritto en con-

trepoint, est au-dessus de ces compositeurs du jour qui

traitent tous les genres de la même manière.

(») En effet , Tritto est mort peu de temps après que ceci fut écrit.

( ISote du rédacteur, )

4^ VOL. 6
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Notre impartialité cependant nous prescrit de dire la

vérité, et de ne pas déguiser que Mosca ne nous paraît pas

être à la hauteur du véritable style d'église , qui se mani-

feste toujours par la simplicité et l'élévation des sentimens

religieux; mais c'est quelque chose que de résister au tor-

rent.

Avant de terminer, nous voulons donner à nos lecteurs

l'état du personnel de la chapelle royale, qui est, comme
on va le voir :

CHANTEURS.

4 Castrats (deux sopranos et deux altos).

4 Ténors.

4 Basses-tailles.

Sans compter les solos ci -dessus mentionnés.

INSTRUMENTISTES.

6 Premiers violons, conduits par Fesla.

6 Seconds violons, conduits par Giuliano.

2 Altos.

2 Hautbois.

2 Clarinettes.

2 Bassons.

2 Cors.

2 Trompettes. ,

3 Violoncelles.

1 Basse.

2 Organistes ,
qui font le service chacun à leur tour.

Rossini, pendant son séjour à Naples, avait composé

une miesse pour l'église de Saint-Ferdinand, où elle fut

exécutée. Cet ouvrage
,
qui ne lui a coûté que deux jours

de travail, se ressent beaucoup de cette précipitation, et

n'a rien au-dessus du nmédiocre.

[La suite à l'un des numéros prochains.
)
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ECOLE ROYALE DE MUSIQUE.

€0ncoxixB annuels»

SUITE.

Jeudi, 7 de ce mois, !es couconrs de l'École royale de

musique ont continué pour le violoncelle et le chant,

dans la grande salle , en présence du public qui , cette

fois, s'est conformé aux réglemens.

L'école de Duport, comme celle de Janson et de Ber-

thant, brillait surtout par la beauté du son. Entre les

mains de ces artistes, le violoncelle était un instrument

majestueux et noble, dont les fonctions étaient principale-

ment de chanter avec ame Depuis lors, les violoncellistes

ont appris à multiplier et à vaincre de plus grandes diffi-

cultés; mais il me semble que ce qu'ils ont gagné d'un

côté, sous le rapport de la prestesse de l'archet, ils l'ont

perdu de l'autre, quant à la qualité du son. M. Max»
Bohrer même ne me paraît pas à l'abri de tout reproche à

cet égard; je ne crois cependant pas que ces deux qualités

s'excluent l'une l'autre. Dans les traits les plus diffi-

ciles, on parviendrait à tirer du son si l'on s'y exerçait

avec soin 5 et si l'on travaillait les troisième et quatrième

cordes avec énergie.

Le défaut de sonorité dont je viens de parler, m'a paru
très considérable dans les élèves qui se sont présentés au
concours cette année. Il a sans doute été pris en consi-

dération par le iury, puisque celui-ci a décidé qu'il n'y

avait pas lieu à décerner de premier prix. Toutefois , il est

juste de dire que le jeu de ces élèves est en général net et

sage, que le maniement de leur archet paraît facile et

qu'ils phrasent bien. Un triomphe complet les attend

l'année prochaine s'ils acquièrent dans l'intervalle un style

plus large et un son plus volumineux. N'y ayant point eu
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de premier prix, le second a été partagé entre M. Charles

Thomas, élève de M. Norblin , et Tilmanl jeune , élève de

M. Vaslin. M. Boisseau, élève de M. Norblin, a obtenu un
accessit.

Le concours de chant est toujours attendu avec impa-

tience, car c'est en lui qu'on cherche des espérances pour

Tavenir de nos théâtres lyriques. Par un hasard qu'il est

difficile d'expliquer, aucun sujet du premier ordre ne

s'était présenté dans les classes depuis plusieurs années,

en sorte que les concours avaient plutôt fait naître le dé-

couragement que donné l'espoir de renouveler avantageu-

sement nos chanteurs. Quoique le jury n'ait pas jugé cette

année qu'il y eut lieu d'accorder un premier prix , on a pu

voir que les ressources sont devenues plus réelles , et que

l'avenir se présente sous un aspect plus satisfaisant que

dans les années précédentes. Ce qui existe dans les classes,

mais qu'on n'a point entendu, n'est pas moins rassurant.

Plusieurs voix réelles s'y trouvent maintenant réunies , et

n'ont besoin , pour paraître, que du temps nécessaire aux

études. M. Banderali n'ayant pris possession de ses fonc-

tions de professeur de chant que depuis peu de mois , n'a

pu rien fournir pour le concours de cette année, car on ne

peut former un chanteur que par de longues études; les

lalens de ce genre ne s'improvisent pas. Il faut donc en-

core attendre; mais cette fois, du moins, tout porte à

croire que ce ne sera pas en vain.

Je dois signaler un abus qui se présente chaque année

,

et qu'il serait temps de faire disparaître : je veux parler de

la manie qu'ont plusieurs professeurs de ne faire chanter

que des airs italiens à des jeunes gens qui sont destinés à

devenir des chanteurs français. L'autorité a cru devoir ap-

peler en France un professeur de chantitalien : à la bonne

heure; que sa classe soit le refuge de tous les Français qui

se destinent à faire usage de leurs talens dans les pays

étrangers; mais que du moins les autres professeurs con-

sentent à préparer des ressources pour nos théâtres. La

langue française présente dans le chant des difficultés d'ar-

ticulation qu'on ne peat vaincre que par un long travail :
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aussi remarque-t-on que lous les élèves qui ont éié formée

par des maîtres de chaut italien ont une manvaîse pro-

nonciation. Ajoutez à cela que les professeurs français ne
connaissent pas assez la langue italienne pour enseigner à

la chanter comme il faut. Dans le fait, leurs ('élèves pro-

noncent aussi mal l'italien que le français lorsqu'on les

habitue à ne chanter que de la musique italienne.

Parmi les élèves qui se sont présentés au concours se

trouvait une demoiselle x\lvarez, qui a une voix de con-

tralto assez puissante. En voulant augmenter son volume
de son, cette jeune personne pousse sa voix avec effort et

delà manière la plus vicieuse. Il en résulte qu'il est sou-

vent au-dessus du ton , ce qui s'appelle chanter faux dans

toute la force du terme. Du resîe , M"* Alvarez a beaucoup
à travailler pour apprendre à phraser son chant, au lieu

de le jeter par hachures, comme elle faitpresqîTC toujours.

Sa vocalisation est aussi bien mauvaise.

M. Hurteanx, comme je l'ai dit en parlant du concours

de vocalisation , a une voix de basse pure, pénétrante, et

de l'ame. J'ose prédire qu'il sera un chanteur s'il travaille

avec soin, et s'il veut tout ce qu'il peut. Tl a très passable-

ment chanté l'air du Siég& de Corinthe , Chef d'un peu-
pie, etc. En lui accorda/U un second prix en partage, le

jury lui a montré ce qu'il pense de ses moyens, et ce qu'il

attend de ses efforts,

M"' Tuelle est une de ces cantatrices en herbe qui ne

daignent point chanter d'airs français, et qui cependant
sont loin de bien chanter ceux des opéras italiens. Cette

jeune personne ayant de la voix et de la facilité, il me
semble qu'elle peut mieux employer ses facultés qu'elle ne
l'a fait au concours. Ce n'est point en surchargeant de traits

inutiles une phrase de chant qu'on prouve son habileté. Les

choses ne sont bonnes que lorsqu'on les fait à propos. Il y
a souvent plus de mérite à dire avec simplicité quelques
mesures dans leur véritable caractère, et à respirera pro-

pos, que dans un falras de traits iucohérens. Je parle un
langage sévère à M"' Tuelle

,
parce qu'elle a des moyens
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réels qu'elle peut ulilement employer. Elle a partagé le

second prix.

M"^ Miller chante agréablement; sa prononciation fran-

çaise est bonne; ses inflexions sont souvent heureuses;

mais sa voix est bien faible
; je dirai presque insuffisante :

ee qu'elle fait entendre est joli; mais ce n'est pour ainsi

dire que du chant en miniature. M^'« Miller a obtenu un
second prix en partage. Je pense qu'elle ne pourra jamais

aller au-delà.

La séance de lundi , 1 1, était destinée aux instrumens à

vent. La classe de clarinette n'a rien offert qui mérilât

l'attention du jury ni de l'assemblée. La France est incon-

testablement dans un état d'infériorité à l'égard de l'Alle-

magne, sous le rapport de cet instrument. Il est temps

qu'elle eu sorte, et que les élèves apprennent à jouer avec

justesse, à respirer à propos, à phraser, à adoucir le son,

et s^irtout à éviter les accidens qu'on nomme couacs , en

se servant d'anches plus faibles. Il faudrait aussi éviter de

gâter le goûl de ces jeunes gens, ce qui ne peut manquer
d'arriver si on continue à leur faire jouer de la musique

détestable, comme le morceau du dernier concours. Il y

a des concertos de Baermann, qui sont très bons et qui

sont propres à former leur talent; pourquoi ne les leur

fait-on pas étudier?

Les cors étaient faibles. aussi celte année. Forcés d'en-

trer dans la musique des régimens , pour vivre ou pour

échapper à la conscription, ces jeunes gens gâtent leur

talent, donnent à leur qualité de son une teinte cuivreuse

et perdent la sûreté de l'intonation. C'est un mal très con-

sidérable, auquel il est difficile d'apporter du remède. Un
second prix seulement a été décerné à M. Valgalier , élève

de M. Dauprat.

Un second prix seulement a été aussi accordé au jeune

Vallière, élève de M. Vogt, pour le hautbois; mais cette

fois ce n'est que par prudence que le jury n'en a point

ilécerné de premier. En considérant l'extrême jeunesse de

cet élève (il n'est âgé que de douze ans) , on a pensé qu'il
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fallait laisser mûrir l'admirable lalenl de cet enfant enlre

les mains de son habile miaître, el cjue ce serait peut-être

l'anéantir que de le livrer à lui-même trop tôt. M. Trie-

bert , de la même (;lasse, a obtenvi un accessit.

Quatre bassons se sont fait entendre; tous ont de grands

défauts qu'ils ne rachètent point par des qualités remar-

<|uables. Ces défauts sont principalenieiit de manquer de

justesse et de style. M. Petit, élève de M. Gebaur, a ob-

tenu un second prix : c'est de l'indulgence.

Le concours de ilûle a offert un talent extrêmement

remarquable dans la personne de M. Dorus , jeune virtuose

qui s'est formé par les soins constans de M. Guillou »

lequel s'est montré pour lui non-seulement un maître,

mais un père. C'est à cet habile professeur que la plupart

des orchestres de Paris sont redevables des flûtistes disiin-

gués qui y brillent. Le jeune Dorus s*est placé dès son dé-

but au premier rang parmi ceux-ci par la beauté de sa

qualité de son , la pureté de son embouchure , l'ensemble

de ses doigts et de son coup de langue dans les difficultés ,

et l'élégance de son style. Espérons qu'il ne s'arrêtera pas

en si beau chemin , et qu'il sentira qu'un artiste n'est

jamais arrivé au point où il peut atteindre.

Une tâche difficile était réservée au jury chargé de pro-

noncer sur l'habileté mécanique de quinze pianistes, tous

fort habiles dans le mécanisme; car, hélas ! ce n'est plus

que de cela qu'il est question quand il s'agit do piano. Le

morceau choisi pour le concours des demoiselles était la

fantaisie de M. Kalkbrenner, qui est connu sous le nom
de Effusio musica. Huit concurrentes s'étaient présen-

tées pour disputer le prix : à la rectitude de la pose de la

main , à la facilité du doigté , il était facile de voir qu'elles

étaient toutes redevables de leur instruction au respec-

table M. Adam. Trois d'entre elles ont partagé le premier
prix : ce sont M"^" Carbeault, Darroux et Sarrauton. La
première a réuni Punanimité des votes : elle méritait cette

distinction. Le second prix a été partagé entre M"" Rodol-
phe et Mazelin.

Le concerto en ré mineur de M. Kalkbrenuer a été le
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sujet du concours des jeunes gens. Parmi sept concurrens,

le jury a surtout distingué M. Codine, qui avait obtenu le

second prix l'année dernière, et le jeune Ghollet, petit

prodige, sorti, comme le premier, de la classe de M. Zim-
merraan. Le premier prix a été partagé entre eux. Il n*y

a point eu de second prix.

Rien de plus brillant que le concours de violon. Les

violonistes furent de tous temps la gloire du Conservatoire;

cette gloire se perpétue. Deux élèves , MM. Artot et Mil-

lault, ont joué comme des professeurs. Le premier s'est

montré dans toute la séduction des dons naturels les plus

heureux; le second, qui ne paraît pas jouir d'une facilité

aussi prodigieuse , s'est appuyé sur les principes d'une

école parfaite, et a pu lutter sans désavantage. Le premier

prix leur a été partagé. M. Artot est élève de M. Auguste

Kreutzer; c'est dans la classe de M. BaillotqueM. Millault

a puisé son instruction. Un second prix, fort brillamment

disputé, a été partagé entre M. Amé, élève de M. Baillol

,

et M. Masset, élève de M. Habeneck.

^ C'est par cette séance remarquable que les concours

ont été terminés cette année. En somme, ils ont été sa-

tisfaisans. Il y a progrès dans l'école en quelques parties ,

parce qu'il y a augmentation d'émulation. Le feu sacré est

rallunaé : il ne s'agit plus que de l'entretenir.

En rendant compte dans la dernière livraison du juge-

ment de l'académie royale des beaux-arts, j'ai oublié de

dire qu'un deuxième second grand prix de composition

musicale a été accordé à M. Nargeot : je m'empresse de

réparer cette erreur.

FÉTIS.

NOUVELLES DES DÉPARTEMENS,

On doit de la reconnaissance à tous les hommes de bien

qui consacrent leur fortune et leur temps à perfectionner
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les hommes par l'éducation. Or, rien n'est plus propre à

conduire à la civilisation que le goût de la musique. Ce

n'est donc pas un médiocre service à rendre à l'humanité

que de la populariser. Il est remarquable que nos dépar-

temens les plus riches et les plus avancés en civilisation

(ceux du Nord et de TOuest) , sont aussi ceux où la mu-
sique est cultivée avec le plus de succès.

Pénétré de celte idée, M. Moulin , libraire à Rennes, a

conçu le projet de fonder une école de musique religieuse

dans cette ville, et a mis ce projet à exécution au mois de

mars dernier. Loin d'en vouloir faire une spéculation
,

M. Moulin consacre à cette institution une partie de sa

fortune. Il ne se contente pas de donner aux enfans une

éducation gratuite, il accorde même à ces enfans une in-

demnité pour le temps qu'ils emploient à l'étude du sol-

fège et du chant. Un pareil désintéressement est bien rare;

puisse-t-il être imité !

De toutes les anciennes provinces de France , la Bre-

tagne est une de celles où l'art musical est le moins cultivé

.

Le chant, tel qu'on l'exécute dans les églises, est affreux,

car chacun prenant le ton selon la nature et la portée de sa

voix, chante au diapason qui lui convient, en sorte qu'il

n'est pas rare d'entendre le même chant exécuté à la fois

à la tierce , à la quarte et à la quinte. On peut juger quelle

cacophonie en résulte, et ce que peut être l'organisation

musicale du peuple breton. C'est pour mettre un terme à

de pareilles horreurs que M. Moulin vient d'instituer son

école de musique religieuse. Déjà plus de cinquante élèves

lui ont été fournis par les écoles primaires , sur plus de

deux cent cinquante qu'il a essayés. On peut espérer que

d'ici à deux ou trois ans celte utile institution donnera de

bons résultats. Honneur au citoyen zélé qui donne ce bel

exemple, et qui n'espère ni ne désire d'autre récompense

que d'élrc utile !
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iNOUVELLES ETRANGERES.

Darmstadt. m. Chelard, arrivé uouvellement de Munich
en cette ville, a eu l'honneur d'être présenté à S. A. le

grand-duc
,
qui a daigné l'accueillir de la manière la plus

flatteuse. Après avoir entretenu M. Chelard sur son opéra

de Macbeth, et l'avoir félicité sur le succès qu'il venait

d'obtenir à Munich, ce prince , qu'on peut appeler à juste

titre ia providence des artistes, a parcouru la partition ,

dont il a paru fort satisfait, et a donné des ordres pour

qu'on s'occupât de la mise en scène de cet ouvrage sur le

théâtre de la cour. S. A. a fait ensuite remettre à M. Che-
lard un témoignage de sa munificence. Ce compositeur

doit se rendre à Berlin en quittant Darmstadt.

— Les nouvelles théâtrales d'Italie offrent ordinaire-

ment peu d'intérêt pendant ia saison d'été ; mais elles ont

été rarement si stériles que cette année. Voici ce que nous

en ayons recueilli jusqu'ici.

A Palerme , la chute de l'opéra de Donizetti : Otto mesê

indue ore, a obligé l'entrepreneur de monter prompte-

ment un ancien ouvrage, et c'est la Caritea> qui a obtenu

la préférence. Les chanteurs qui ont paru sont M"^ Hazzon

{Diego), Boccacini {Jifonso), et Mosca [Rodrigo). Le

public a remarqué dans cet ouvrage deux duos qu'il a ap-

plaudis.

Pendant la foire de Sinigaglia , on joue VOteiio, qui

est distribué de la manière suivante : Oteilo (Tacchinardi),

Rodrigo (Jean-Baptiste Geonero ), etDesdemona ( Amalie

Brambilla). On s'accorde à donner des éloges à la manière

dont ces chanteurs s'acquittent de leur emploi.

A Padoue, on a joué, le 1 5 juillet, Semiramide , où la

signora Annette Parlamagni a chanté le rôle principal.

M"® Lauretti Fanna, jouait .4 rôace^, ie hasso cantante

,

Moncada remplissait le rôle à''Assur, et Paolo Ziglioli ce-

lui d'Idreno. Moncada a été fort applaudi et méritait de
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l'êire; mais la Parlamagni était indisposée > et n'a pu

donner que des preuves de bonne volonté.

MatUde di Sahran a été jouée à Udine , le 16, par ia

Dardanelli, la Pedrotti et Gummiralo (Corradino). Ce

dernier s'est fait vivement applaudir dans son air de sortie

et dans l'air du second acte. On a aussi distingué la Pe-

drotti, dans sa cavatine et dans son duo avec Dardanelli:

N09 Matiidôf nonmorai.

M""* Adélaïde Rinaldi, cantatrice nouveliement arrivée

d'Odessa , s'est fait entendre à Venise, dans un concert de

la société Jpoiiinea, et a été applaudie dans plusieurs

morceaux.

A Milan , on s'est décidé à donner au théâtre deiia Scaia

l'opéra de Gnecco : ia Rrova d'un opéra séria. Cet ou-

vrage a dû être joué le 5o juillet. M"""^ Fanni Corri Paltoni

y doit être la prima donna.

Londres*. Le comité, chargé d'organiser la fête musi-

cale de Manchester, a offert mille livres sterling à M''^ Son-

tag pour y chanter pendant quatre jours, et cent livres

à M. Pixis pour l'accompagner. Cette somme de milie

livres sterlings n'a point paru suffisante à M^^^ Sontag;

cent livres sterlings à peu près par morceau Uiî semblaient

indignes d'elle ! Cependant , comme les fêtes de Manches-

ter et celles d'York se trouvaient très rapprochées l'une

de l'autre, et que M"* Sontag pouvait chanter aux uns et

aux autres dans l'espace d'une dizaine de jours , elle pro-

posa de s'engager pour les deux villes ensemble, moyen-
nant la somme de 2,3oo liv. pour elle, et 400 liv. pour

M. Pixis; mais le comité de York avait déjà conclu un autre

engagement, et la proposition de xM"* Sontag n'a pu être ac-

ceptée. Ainsi donc, si York y avait accédé, Manchester

aurait terminé à des conditions si exorbitantes; deuso

miiie cinq cents livres steri. pour une ou deux douzaines

d'airs! On peut demander aux membres du comité de Man-
chester s'ils ont réfléchi au nombre d'infortunés qu'on

pourrait soulager avec une pareille somme ! Je connais la

(1) Cet article est extrait de VHarmonicorif juillet ,
no 7.
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réponse d'avance : « Les fonds provenant de ces fêtes sont

destinés aux pauvres. » Cela est vrai, mais peut-on sup-

poser qu'en prodiguant l'argent d'une manière aussi irré-

fléchie , on trouve beaucoup de bénéfice lorsque les fêtes

sont terminées ? Elles ont été instituées dans un but très

louable, et pendant long-iemps elles ont été dirigées de

manièreà produire d'heureux résultats; mais si l'on voulait

se jeter dans des dépenses aussi inconsidérées que celle

dont il est question , sous le prétexte d'une institution de

charité, on appauvrirait le pays pour remplir la poche de

quelques étrangers avides.

La troisième représentation au bénéfice de M"' Sontag a

complètement échoué, malgré l'intérêt qu'elle présentait

aux amateurs. A peine la recette a-t-elle pu couvrir les frais.

Les derniers concerts à bénéfice qui ont été donnés dans

la saison dernière à Londres sont ceux de Velluti , des

frères Herrmann de Munich, de M. Mori, de M. Vogt, de

Pio Cianchcttini , de Minasi, de M""" Schutz, de M. de

Bériot, de M. et M"" Puzzi , des frères Bohrer, de M. Be-

grez, et de M. Torry.

A l'exception d'une fantaisie pour le cor, qui fut exé-

cutée par M. Plott, la matinée musicale de Velluti, qui

eut lieu à Arc/iU-Rooms, le 26 mai, était entièrement com-

posée de chant. Velluti y a chanté un air de Mercadante,

Sorgete, amici cari, un duo de Nicolini avec M""" Pasta ,

et un autre duode Rossini, Questocor, avec M""^ Caradori.

Curioni, Pelligrinî, M""^' Pasta et Caradori y ont aussi chanté

chacun un air. L'assemblée était nombreuse et brillante.

Il n'en fut pas de même du concert des frères Herr-

mann, qui fut donné dans la même matinée à TJ^iiiis-

Rooms, car il y avait fort peu de monde. Les pièces vo-

cales de ces chanteurs ont eu peu de succès en Angleterre.

Un flûtiste irlandais, nommé M. Cuddy, s'est faitapplau-

dîr à ce concert dans une fantaisie.

M. Mori est un violoniste aimé des Anglais; son concert

qui eut lieu le 3o mai à Argill-Rooms , fut très brillant.

11 y joua un concerto de Mayscdcr, cl une concertante

avec M, Moschelès : ces morceaux furent très applaudis.
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Le jopr suivant , M. Vogt a donné sa matinée dans la

'même salte. Il y avait réuni les talens de M. Cramer sur

le piano , de MiM. Labarre et de Bériot sur la harpe et sur

le violon^ de MM. Curioni , Begrez, de Begnis, Zuchelli

,

et de M"" Stockhausen et Schutz.

Le 6 juin, a eu lieu la mafinée musicale de M.^Pio

Cianchettini, où l'on entendit le bénéficiaire, MM. La-

barre, Mori et Huerla. La partie vocale était confiée à

M°" Caradori , à miss Cianchettini et à M. ïorri. Le 9,
M""^ Schutz réunit dans la salle d'Argyll-Roomsles talens

de M"»"' Pasta et Sontag, ainsi que ceux de MM. Mosche-
lès, Pixis, Bohrer, Spagnoletti et Mori. La recette fut

très considérable.

Le 18, M. de Bériot, secondé par M"^ Sontag, M"" Stock-

hausen et Schutz, et M. Labarre, a donné une matinée

charmante, où il s'est fait entendre dans un rondo de

Viotti, dans un air varié de sa composition, et dans son

duo pour harpe et violon sur des motifs de Moïse. M""*

Stockhausen a chanté un de ses airs suisses, et M"^ Schutz
un air allemand. M. Oury dirigeait l'orchestre, et M. La-
barre tenait le piano.

Le concert de M. et M""^ Puzzi
, qui eut lieu le 11 , fui

surtout remarquable par le chant. On y entendit M""" Pasta,

Sontag, iMorin, Stockhausen, Brambilla, Puzzi, et MM. Cu-
rioni, Zuchelli, de Bégnis, Begrez, Pelîegrini, etc.

M. Puzzi y a exécuté un trio pour cor, harpe et violon,

avec MM. Labarre et de Bériot.

Quoique le concert de M. Bohrer fût sous le patronage
de quatre membres de la famille royale , il n'avait point

attiré une brillante assemblée. Les chanteurs étaient à peu
près les mêmes qu'aux concerts précédens. M""^ Max. Boh-
rer, qu'on n'a point entendue à Paris, a joué un trio de

Beethoven pour le piano , et des variations de sa composi-
tion sur l'air, The Swiss-Boy.

M. Begrez est depuis long-temps en faveur près de la

haute société anglaise qu'on nomme la fashion : aussi

ses concerts sont-ils ordinairement fort brillans. Élève

du Conservatoire de France, et en particulier de Garât,
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cet arlîste ne s'CvSt cependant point élevé, comme chan-

teur, au-dessus du médiocre; mais c'est un homme de

bonne compagnie ,
qui a pris les manières anglaises et

qui plait aux ladys. A l'exception de M"^ Sontag , tous les

chanteurs étrangers se trouvaient réunis à ce concert, qui

eut lieu le 18 juin. M. Stockhausen y a joué de la harpe,

M. de Bériot, du violon, et M. Scappa, du piano. L'as-

semblée était nombreuse^ quoique le prix du billel fût

d'une guinée.

Le concert de M. Torri (20 juin) fut le dernier de la

saison; ce furent encore les mêmes chanteurs, auxquels

il faut ajouter M"* Sontag, qui en firent les honneurs. On
y entendit aussi MM. de Bériot, Labarre, Torri et Sed-

lacek.

On voit que si les concerts à bénéfice sont nombreux à

Paris, dans la saison, ce n'est rien en comparaison de

ceux de Londres, puisque ceux-ci se succèdent pendant

près de deux mois, à un ou deux jours de distance; sou-

ventmême il y en a plusieurs dans la même journée. Telles

sont les ressources de ce pays qu'elles semblent inépui-

sables pour les artistes. Mais il ne suffit pas que ceux-ci

aient du talent, il faut qu'ils soient protégés par quelque

famille puissante , car sur cette terre de la liberté tout se

fait par le patronage. Là, l'homme de Salent n'est point

accueilli avec ces égards qu'on lui prodigue en France,

et qui rehaussent sa dignité : l'estime des Anglais ne se

manifeste que par l'or qu'ils donnent. J'ai vu de grands

artistes qui s'accommodaient fort de cette manière d'être

estimés, et qui se vengeaient du reste en se moquant des

fashionaéies.
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CORRESPONDANCE.

Paris, 8 août 1828.

A M. FÉTis, rédacteur de la Revue musicale.

Monsieur,

J'ai lu avec plaisir, dans un des derniers numéros de la

Revue musicale, que dans les concerts que M. Hummel
vient de donner à Varsovie, il a fait entendre un nouveau
concerto de sa composition

, que l'on cite comme un ou-

vrage très remarquable. Permettez-moi d'annoncer, par

votre organe , aux nombreux admirateurs du talent de

M. Hummel 5 que ce concerto est ma propriété, l'ayant

acquis de l'auteur en même temps que sa grande méthode
de piano, et que devant recevoir incessamment le manus-
crit, je m'empresserai de le livrer au graveur pour en faire

jouir le public.

Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de ma haute

considération.

A. Farrenc,

Professeur et éditeur de musique

,

et l'un de vos abonnés.

ANNONCES.

L. Spohr, Piétro d'Albano, opéra romantique en deux

actes, partition réduite pour piano.

On vend les^^morceaux séparés.

D° Le même ouvrage arrangé pour piano seul.

D° Ouverture du même opéra , arrangée à quatre mainjs

pour le piano.

D" Idem. A grand orchestre.
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D° Ident. Arrangée en harmonie.

D° Deuxième double quatuor pour 4 violons, et 2 altos

et 2 violoncelles; op. 77.

D° Le même ouvrage arrangé en quintetto pour piano^

forte, 2 violons, alto et violoncelle. Idem, en quatuor
pour 2 violons, alto et basse. Idem, pour piano seul.

îdein pour piano à quatre mains.

D° Troisième symphonie à grand orchestre. Idein pour

piano seul. Idem pour piano à quatre mains.

A Berlin , chez Schlesinger, libraire et marchand de

musique. A Paris , chez Maurice Schlesinger,» éditeur de

musique, rue de Richelieu, n°97.

— Grand quatuor pour deux violons , alto et violoncelle

,

dédié à M. Auguste Kreutzer , de la chapelle du roi , et

professeur à l'Ecole royale de musique ,
par Joseph Clavel,

professeur adjoint à l'Ecole royale de musique; op. 6.

Prix : 6 fr.

Paris, J. Frey , éditeur de musique, place des Victoires,

n° 8.

M. Clavel paraît avoir étudié avec fruit les ouvrages des

grands compositeurs du genre instrumental. L'ouvrage

que nous annonçons prouve qu'il a acquis des connais-

sances positives dans ce genre. Vandante , le menuet et

le morceau final surtout, sont d'un bon caractère et d'une

bonne facture. Le premier morceau nous a paru moins

heureusement conçu; il est coupé de beaucoup de détails

qui ne manquent pas d'un certain intérêt , mais qui au-

raient besoin d'être entremêlés de phrases de chant plus

gracieuses et plus larges. Le travail des parties est néces-

saire dans le style du quatuor, mais il faut éviter qu'il

tombe dans la sécheresse.
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SUR LA REORGANISATION DEFINITIVE

A peine le titre de cet article est sorti de ma plume, et

je m'étonne de l'avoir écrit. Est-ce bien le mot de réorga-

nisation que j'ai voulu employer? Et si je ne me suis

pas trompé, suis-je bien préparé à toutes les rumeurs qui

vont s'élever contre moi ? Qu'est-ce donc qu'on réorganise
,

me demandera l'ancien sociétaire qu'on écarte de ce qu'il

avait regardé jusqu'ici comme sa propriété, et qui voit

son revenu converti en une pension insuffisante pour son

existence? Osez-vous bien parler de réorganisation , s'é-

eriera le pensionnaire dont l'engagement n'est pas respecté,

ou le modeste employé qui n'a point à regretter les super-

fluités du luxe, mais le strict nécessaire qui l'empêchait

de mourir de faim? Ou servez-vous d'un mot qui ne soit

pas pour nous une insulte , ou du moins expliquez-nous le

sens que vous attachez à celui-ià!

Voilà ce qu'on pourra me dire, voici ce que je répon-

drai : Naguère, ma voix retentit à diverses reprises en fa-

veur des jeunes musiciens que le gouvernement élève à

grands frais, et qui , faute d'occasions pour employer leurs

talens, traînent ensuite une existence ignorée. Je deman-
dais l'établissement d'un second théâtre d'opéra-comique.

Que fîtes-vous alors? Vous invoquâtes votre privilège,

vous vous crûtes menacés de perdre votre paiiadium , et

rien ne fut négligé pour conjurer ce fan^ôme de second

théâtre dont vous vous faisiez une image terrible. Tout

réussit au gré de vos souhaits, et l'autorité décida que s'il

est permis de multiplier les théâtres de vaudeville et de

mélodrame, dont les produits sont comme non avenus,

sous le rapport de la littérature et des arts, il ne l'est pas

d'accorder des ressources plus étendues aux poêles, aux

musiciens, aux chanteurs, dont les succès tournent au

4* VOL. 7
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profit de la gloire nationale. Qui vous eût dit alors que ce

second théâtre, que je demandais au nom des composi-

teurs, serait un jour votre plus ferme appuis aurait passé

près de vous pour un extravagant? Cependant, s'il exis-

tait, il serait aujourd'hui votre refuge : que dis-je? par

cela même que vous pourriez aller ailleurs, on ne voudrait

pas vous laisser sortir.

Les privilèges sont comme la censure : excellens qu'ils

sont en apparence
,
pour ceux qui les exploitent à leur pro-

fit, il ne s'agit que de les conserver; mais c'est là le diffi-

cile. Mille circonstances peuvent les faire passer en d'autres

mains; alors celui qui les défendait s'élève contre leurs

entraves ; alors seulement on sent les avantages du droit

commun qui protège chacun également, sans distinction

et sans acception de personnes. L'expérience seule peut

vous éclairer à cet égard; encore n'est-elle pas toujours

profitable. Il est peu d'acteurs qui n'aient maudit cent fois

les journaux dont l'aiguillon les contraint à tenir les yeux

ouverts sur leurs défauts, et qui mêlent quelquefois d'o-

dieuses personnalités à de justes critiques. Les sociétaires

de l'Opéra-Comique n'avaient pas été des derniers à sou-

haiter que la censure vînt à leur secours, en imposant

silence à cesjournaux incommodes. Qu'arriva-t-ii? la cen-

sure fut établie; mais, dans le même moment, une auda-

cieuse spoliation
,
protégée par le silence forcé de la presse

périodique , vint priver ces mêmes sociétaires de leurs

droits, et prépara, par des désordres incalculables, l'élat

de choses qui ne pouvait avoir pour terme que la réorga-

nisation (puisqu'il faut que je me serve de ce mol) dont

quelques uns sont maintenant victimes. Alors on regretta

cette liberté de la presse contre laquelle on lançait aupa-

ravant l'analhème, et l'on reconnut qu'il faut se soumettre

aux inconvéniens des choses utiles pour en recueillir les

avantages. Heureusement il se trouva quelques écrivains

courageux dont la voix généreuse prit la défense des oppri-

més; l'autorité fut éclairée, et tout rentra momentané-
ment dans l'ordre.

Ce qui se passe aujourd'hui a beaucoup d'analogie avec
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les circonstances que Je viens de citer. Sans parler de l'art

musical , dont ceux qui font et défont les théâtres ne s'oc-

cupent guère, les comédiens ont dû voir que, malgré

toutes les raisons qu'ils ont alléguées pour qu'il n'y eût

qu'un seul théâtre d'opéra-comique, on en peut citeraussi

qui démontrent la nécessité qu'il y en ait un second. Ce-

lui-là serait utile à tout le inonde, môme aux privilégiés.

Mais si l'on n^était pas sans espoir de voir disparaître les

obstacles qui s'opposent à son existence, cet espoir vient

de s'évanouir, sinon pour toujours, au moins pour long-

temps; car si l'on en croit les nouveaux privilégiés, leur

privilège porte textuellement que l'autorité s'interdit d'en

accorder aucun autre pour le même genre de spectacle

pendant toute la durée de celui-là, c'est-à-dire, pendant

trente ans. Quoique le fait paraisse peu croyable, il est fa-

cile de dénciontrer que l'autorité s'est vue dans la nécessité

d'en agir ainsi. Il faut pour cela , reprendre les choses de

plus haut.

Il y eut une époque où vingt-six théâtres exisîaient à

Paris : tous étaient dans la prospérité, ou du moins se

soutenaient
,
parce (fn'on ne s'était point encore habitué

aux dépenses énormes qui écrasent aujourd'hui les entre-

prises dramatiques. Parmi ces théâtres, on en trouvait

six où l'on jouait l'opéra-comique. Ce fut alors, comme
je l'ai dit ailleurs, que les compositeurs français se distin-

guèrent le plus, et qu'ils fondèrent la réputation de leur

école. Ce fut aussi à la même époque que la plupart des

acteurs, que nous avons vus briller pendant vingt-cinq ans,

se formèrent. Bonaparte vint et réduisit h sept le nombre
des théâtres, sous le prétexte de protéger le goût de la

littérature et d'empêcher une concurrence dangereuse

pour les entrepreneurs; car il est remarquable que ce

sont toujours ces motifs qu'on allègue lorsqu'on refuse la

liberté des théâtres. Coffiment voulez vous , dit-on
, que

des entreprises dramalifjues dont le nombre n'est pas li-

mité puissent se soutenir et faire de bonnes affaires? belles

raisons! comme si un théâtre n'était pas une vérilable

maison de commerce, et comme si l'on empêcliiait qu'il
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s'établît un trop grand nombre de marchands de draps

,

de nouveautés , ou d'épiceries , sous ie prétexte qu'ils se

nuiraient mutuellement. Il y aurait des théâtres en fail-

lite? Qu'importe, et depuis quand le gouvernement se

charge-t-il de prévenir la déconfiture des négocians ? En
pressant le principe de la restriction, on- arrive aux maî-
trises, aux obstacles de tout genre opposés à l'industrie:

que dis-je ? on en vient à la nécessité de noyer une partie

des populations trop considérables qui, évidemment, gêne

l'autre.

Ce n'est que de la liberté que naît l'industrie. Ayez plu-

sieurs théâtres pour le même genre de spectacle, ils se ren-

dront meilleurs, par la nécessité de piquer la curiosité du
public et de l'attirer à eux. Alors, vous aurez des acteurs,

des chanteurs, des compositeurs, des poètes, des décora-

teurs qui auront du talent. L'émulation fera ce que ne

peuvent faire ni les subventions, ni les privilèges : elle pré-

viendra la ruine de l'art dramatique , et créera des res-

sources pour l'avenir. Que si un théâtre, ou même plu-

sieurs sont mal administrés et finissent par être en faillite,

laissez les autres profiter de l'exemple, et fiez-vous-en à

l'intérêt particulier, qui calcule mieux ce qui lui convient

que vous ne pourriez le faire.

We craignez pas, d'ailleurs, qu'on abuse de cette liberté

d'élever des théâtres nouveaux. Tl y a chez les capitalistes

un instinct de l'intérêt bien entendu qui les défend contre

l'excès de production. S'il y a des momens d'erreur et

d'engouement à cet égard , on en revient bientôt à ce qui

est raisonnable. En définitive, il faut que l'argent produise

intérêt; c'est cette considération qui fait qu'avec le temps

tout prend une juste mesure dans la société. Quant à ceux

qui se trompent et qui font de mauvaises spéculations, ce

sont leurs affaires, et non celles du gouvernement ou de

l'autorité. Si une entreprise tourne mal, hé bien ! on l'a*

bandonnera , et l'on fera maison nette.

Maison nette. Voilà le seul moyen de recommencer sur

nouveaux frais et sur de meilleures bases, quand on re-

connaît les erreurs qui ont été commises. Supposons qu'un
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marchand veuille louer une boutique, et qu'on ne con-

sente à lui faire bail qu'à la condition qu'il paiera les

dettes de son prédécesseur; quels que soient les avantages

de remplacement, si cet homme est assez imprudent pour

accepter de pareilles charges, elles l'accableront, et lui-

même sera bientôt dans la même position que celui dont,

il aura pris la place. Telle est cependant l'histoire de la

concession de l'Opéra-Comique par privilège. C'était aussi

par privilège qu'il existait auparavant; mais comme on ne

fait guère de concessions libres de toute redevance , avec

ce privilège il avait fallu prendre les préfets du palais , les

commissaires impériaux, les gentilshommes de la cham-
bre , les directeurs , etc. D'abord , ce furent des protec-

teurs, puis on en vint aux administrateurs, et l'on fmit

par les dissipateurs. Ou avait vécu d'illusions; on s'était

reconnu un capital qu'on n'avait pas fourni; on s'était fait

des pensions sans avoir de caisse pour les payer; on avait

pris à bail une salle à titre onéreux, et tellement onéreux

qu'on ne pouvait la quitter sans payer aux propriétaires

une lourde indemnité, et sans racheter d'eux tout le ma-
tériel qu'on avait établi soi-même et à ses frais ; de plus

,

on se réveille un jour avec quatre ou cinq cent mille fr.

de dettes criardes. On croyait n'avoir de relations qu'avec

le caissier, et c'est aux huissiers qu'il faut avoir affaire.

Ce n'est pas tout : une salle nouvelle a été construite sur

des terrains achetés par l'autorité à ceux qui l,es avaient

acquis d'elle, mais avec cette différence qu'elle les paie

quatre ou cinq fois plus cher qu'elle ne les avait vendus.

Cette salle coûte des sommes énormes et gêne fort l'inten-

tendant-général de la liste civile : comment sortira-t-on

de tous ces embarras? Eh ! vraiment, rien de plus simple :

on donnera le privilège de l'Opéra-Comique pour trente

ans, et l'on imposera seulement au concessionnaire la

légère obligation de payer la salle, de liquider les fonds

sociaux, d'assurer les pensions qui ne s'élèvent qu'à la

somme annuelle d'environ cent soixante inUle francs ,

de payer les quatre ou cinq cent mille francs de dettes,

(l'indemniser les propriétaires de l'ancienne salle, et de



78

créer le matériel de son exploitation dans ta nouvelle. —

-

Allons donc! quelle folie! où trouver un homme assez

bénin pour se charger de tout cela?— Il est trouvé. —
Mais il est perdu d'avance ! — 11 est trouvé, vous dis-je :

le temps nous apprendra le reste. Mais comme il est jusie

de protéger celui qui se montre si facile en affaires , on lui

sacrifie musiciens
, poètes , acteurs , et son privilège est de

nature à mettre tout le monde dans sa dépendance abso-

lue. Ainsi se font les choses dans notre pays.

M. Ducis est donc directeur de l'Opéra-Comique aux
condilions que je viens de dire, et je doute que beaucoup
de gens envient son sort; mais enfin ii a accepté sa po^
sition , et dans le fait ce sont ses affaires et non les nôtres.

Il ne deviendra justiciable de la critique que du moment
où il mettra au jour le résultat de ses opérations; jusque

là, il est libre et ne doit compte qu'à ses capitalistes.

Bornons-nous donc à dire ce qui intéresse le public dans

le nouvel ordre de choses qui se prépare, c'esî-à-dire ce

que nous avons appris concernant la composition de la

troupe qu'on lui offrira bientôt. Je ne repondrais pas que
tout cela fût de la plus grande exactitude. En matière de

théâtre, ce qui est vrai le matin cesse de l'être le soir. L'in-

térieur des coulisses est le pays des métamorphoses. La

position de chacun varie d'iieure en heure, et avec elle les

opinions et jusqu'aux physionomies prennent un aspect

différent. Tel acteur qui disait beaucoup de mal de son di-

recteur à midi, fait i'éloge de ses qualités deux heures

après; tel autre
5
qui lui semblait dévoué, devient tout à

coup son ennemi. Les deux mobiles de toutes ces passions

sont l'argent et l'amour-proprc. Les acteurs ne diffèrent

des autres hommes qu^en ce que, placés dans un contact

continuel d'intérêts de l'un ou de l'autre genre, leur sen-

sibilité est plus souvent excilée et partant plus irritable.

A cela près, bonnes gens, et qu'on peut diriger plus faci-

lement qu'on ne croit, pourvu qu'on vS'y prenne avec

quelque adresse.

Pour en venir à mon conte , car j'ai bien peur que ce ne

soit que de l'histoire fort incertaine , on dit que les corné-



79

tliens ayant Sîgiié l'acte de dissolution de lem- Kociété

,

M. Ducis se trouva sans acteurs à la prise de possession de

son administration; mais le même jour son secrétaire

écrivit aux anciens sociétaires pour leur faire part des pro-

positions qu'on voulait leur faire. Elles consistaient pour

les uns en six mille francs d'appointemens fixes et des

feux, en quatre mille francs pour les autres, le tout

calculé d'après l'idée que le directeur s'était faite de leur

mérite respectif. Ces offres étaient accompagnées d'une

déclaration portant que les acteurs qui ne les accepteraient

pas ne seraient plus admis à l'avenir à l'Opéra-Comique. Il

paraît qu'elle ne fut pas aussi bien accueillie qu'on l'avait

espéré, et qu'on se vit obligé de doubler à peu près le

tarif qu'on avait établi d'abord, sous peine de se trouver

avec une belle salle , mais sans troupe chantante.

Voici le nom des acteurs que l'on dit être engagés jus-

qu'à ce jour : Chollet , Vizenlini, Feréol, Valère, Lemon-
nier, Damoreau, Moreau , acteur qu'on a vu autrefois au
Gymnase dramatique, M""" Prader, Rigaut, Prévost, et

Boulanger. Ponchard a, dit-on, refusé de s'engager et

doit voyager pendant un an; Huet, Lafeuillade et ma-
dame Paul n'ont point reçu de propositions du nouveau
directeur. Le premier de ces acteurs passera peut-être au
Théâtre-Français; le second ira à Bruxelles. On nomme
Martin et M""^ Lemonnier parmi les anciens sociétaires qui

reparaîtront sur la scène pendant un temps plus ou moins
long , et même on assure que Dérivis fera partie de la nou-

velle troupe.

Quant aux pensionnaires, dont les appointemens avaient

été très élevés pendant les troubles de 1827 , il paraît que
le nouveau directeur ne reconnaît pas leurs engagemens;

mais ceux-ci lui rendent îa pareille en ne reconnaissant

pas M. Ducis; ils ont formé une opposition juridique à

îout ce qui vient de se faire , et le procès est entamé. Il

se pourrait qu'il fût quelque peu scandaleux, et qu'il

donnât lieu à quelques débals dont tout le monde ne sera

pas satisfait. On sait que ces pensionnaires sont MM. ïilly.
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Thianny, Firmiii, Guiaud, Leclere, Génot^Cavé, M"" Ca-

simir jet M"' Colon.

Le temps nécessaire à la formation de la troupe, et le

besoin de rendre Tancienne salle au moins habitable jus-

qu'à ce que la nouvelle soit achevée, ont obligé M. Ducis

à faire une clôture dont la durée n'est pas connue positi-

vement ,
quoiqu'on annonce l'ouverture du théâtre pour

le i5 septembre. Avant que celle-ci ait lieu , il est néces-

saire que le nouveau directeur fasse un traité avec les au-

teurs , car l'article 5 de la loi du 19 janvier 1791 , lui in-

interdit de jouer leurs pièces sans en avoir reçu d'eux l'au-

torisalion. Cet article est ainsi conçu :

Les ouvrages des auteurs vivans ne pourront être re-

« présentés sur aucun théâtre public , dans toute l'étendue

« de la France , sans le consentement formel et par écrit

a des auteurs, sous peine de confiscation du produit total

a des représentations, au profit des auteurs. »

Le décret de l'assemblée nationale , en date du 19 juillet

de la même année, la loi du 25 prairial an in, le décret

impérial du 8 juin 1806, et la circulaire du ministre de

l'intérieur aux préfets, en date du 12 octobre 181a , ont

confirmé depuis lors les dispositions de cet article.

Un décret impérial a fixé la quotité du droit que paient

les entrepreneurs de théâtres des départemens aux au-

teurs , en raison de la population des villes; mais les con-

ventions sont demeurées libres entre les auteurs et les di-

recteurs de la capitale. Aussi, lors de la réunion des ac-

teurs des théâtres Feydeau et Favart , en l'an x , un traité

fut fait entre eux et les compositeurs et poètes qui avaient

des ouvrages aux deux théâtres. Tout y fut prévu, la quo-

tité des droits pécuniaires , les entrées , les billets , la lec-

ture des ouvrages, leur mise en scène , la distribution des

rôles et le droit de retirer les pièces. Ce traité, qui avait

pour base la société , telle qu'elle existait alors , a dû tom-

ber avec elle : il est donc devenu indispensable d'en faire

un autre.

Sur la demande delà commission des auteurs, la société
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générale de ceux-ci a été convoquée et s'est assemblée

mardi, 19 de ce mois. Les auteurs se sont engagés, sur

l'honneur, les uns envers les autres, à ne point faire de

traités particuliers avec le nouveau direcieur de l'Opéra-

Comique, et à se conformer au traité général qui doit être

fait immédiatement. L'assemblée a nommé une commis-
sion à laquelle elle a donné plein pouvoir de discuter et de

rédiger les bases de ce traité : cette commission, nommée
au scrutin, se compose de MM. Auber, Boieldieu, Catel,

Delrieu, Dupaty, Fétis, Moreau, Planard et Scribe.

J'examinerai dans un autre article ce qui concerne la

réorganisation sous le rapport de l'exécution
, partie im-

portante, trop négligée depuis long - temps à l'Opéra^

Comique.

FÉTIS.

NOUVELLES DE PARIS.

ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE.

Ipr^mièr^ xe^vé^cniatwn îru (Eomie ©ri),

OPKHA EN DEUX A€TES
,

Paroles de MM. Scribe et Delestre-Foirsow,

musique de M. Rossini.

Ce n'est pas un événement de peu d'importance dans

les fastes dramatiques que la réunion de deux célébrités

telles que celles de MM. Scribe et Rossini, pour la pro-

duction d'un ouvrage lyrique. Avec deux noms semblables

le succès est connu d'avance. Personne ne songe à s'infor-

mer si les vers du poète sont spirituels; aucun doute ne
s'élève sur le talent du musicien. Nul ne vient avec l'inten-

tion de juger, car le jugement est déjà porté. Tel est le

privilège qu'on acquiert par des triomphes nombreux et

lifiérités : il est la juste récompense du talent,

4'' VOL. S
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J'ai eu plusievirs fois occasion de parler du Comte Ory
lorsqu'on forma le projet de l'arranger en opéra. Le bruit

s'était alors répandu que cet ouvrage ne serait autre chose

qu'un ancien vaudeville de M. Scribe sur lequel on paro-

dierait la musique de l'opéra de circonslance // Viaggio

a Reims, que Rossini avait écrit à l'occasion du sacre du

roi. Je dis alors franchement ma pensée. Il me semblait qu'il

était peu digne de deux hommes tels que MM. Scribe et

Rossini de se réunir pour faire un pasticcio sur un vau-

deville, et cela pour le premier théâtre de la nation. Selon

ma coulLime j'exprimai ma pensée sans ménagement,

parce que je pense qu'il n'y en a point à garder, même
avec ses amis, quand il s'agit de dire ce qu'on croit la vé-

rité. Pins tard, j'appris qu'on m'avait induit en erreur;

que la pièce nouvelle n'avait de rapport avec l'ancienne

que par le sujet; qu'on n'avait eu d'autre but en l'arran-

geant que d'uliliser une musique fort belle qu'on n'avait

point assez entendue, car l'opéra italien n'avait eu que

trois représentations; enfin , que Rossini, échauffé par les

situations musicales qu'il avait trouvées dans l'ouvrage ,

avait écrit beaucoup plus de morceaux nouveaux qu'il n'a-

vait eu le dessein de le faire. Je fis connaître au public

cette nouvelle version , et ]e pris le parti d'attendre pour

iuger de tout cela par moi-même. En définitive , les faits

n'étaient exacts ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce qu'on

verra par l'analyse suivante.

En 1816, MM. Scribe et Poirson donnèrent au théâtre

du Vaudeville un acte dont le sujet était tiré de la ballade

si connue du Compte Ory. La pièce paraît faible aujour-

d'hui, lorsqu'on la compare aux bons ouvrages du fécond

et spirituel auteur d'une foule de productions charmantes;

mais on y trouve cependant des traits heureux qui décèlent

déjà beaucoup de tact et de goût. Elle eut du succès.

J'ai dit que ce vaudeville n'avait qu'un acte: cela était

insuffisant pour placerions les beaux morceaux du Voyage

à Reims. M. Scribe conçut donc le projet d'ajouter un acte

à celui qui existait déjà ; mais pour cela il fallait faire

d'assez notables changemens à celui qui devait devenir le
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second : c'est ce que M. Scribe a fait en se proposant sur-

lout de servir avantageusement les intérêts du musicien

plutôt que de chercher à faire une bonne pièce. Un cou-

plet de l'ancien vaudeville fournit le sujet du premier acte

de Topera. Voici ce couplel:

Quoi! répond-elle à l'ermife
,

Dans votre pieux séjour,

Par vos soins on guérit vite

Du mal que l'on nomme amour ?

Ma fille , venez , courage !

Alors le cœur plein d'émoi

,

Lise entre dans rerinitage
;

Mais jugez de son effroi:

/ Ce saint anachorète.

Ce dévot , ce propliète
,

C'était lui, c'est encore lui, i ,

.

Ci est ie comte Ory. I

Près du château de Fonnoustier, résidence habituelle

d'une jeune veuve , que ie comte Ory n'a pu voir sans en

devenir amoureux, est un ermitage où ce fléau de la vertu

des femmes s'est retiré, dans l'espoir de pénétrer au châ-

teau. L'ne robe d'ermite, des cheveux et une barbe grise

le rendent méconnaissable à tous les yeux. Raimbaud,
chevalier, compagnon des folies du comte , l'a suivi dans

ce lieu sous un autre déguisement, et s'est chargé d'épier

les occasions favorables pour servir ses amours.

Ainsi que le dit la chanson , tout le canton vient con-

sulter ie pieux ermite : il accueiiU les jeunes filles , et finit

par leur promettre des maris; il se charge, en faveur des

paysans, de rendre leurs femmes sages; il guérit les maux
inconnus; enfin c'est un homme précieux que tout le

moiide aime dans le pays.

Cependant le gouverneur du comte Ory, que la dispa-

rution de son élève inquiète, le cherche avec une partie

de sa cour et le jeune page Isoîier, cousin de la comtesse

de Fonnoustier et fort amoureux d'elle. Celui-ci, dans

l'espoir de voir sa belle parente, conduit le gouverneur
près de son château dans le moment où une foule de

jeunes filles descend de l'ermitage en chantant les qualités
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de l'ermife. Le gouverneur présume que le saint homme
n'est autre que !e comte, et bientôt il n'en doute plus

lorsqu'il apprend que c'est depuis huit jours, époque où

il a disparu, que Termite habite dans le pays. Il s'éloigne

pour chercher son escorte , afin de forcer le comte à le

suivre.

Resté seul, le page se trouve en présence de Termite qui

le reconnaît aussilôt, et lui fait confidence de son amour
pour la comtesse de Formoustier. Mais comment pénétrer

dans le château ? aucun homme n'y est reçu. Il avait ima-

giné un moyen, mais il lui paraît trop téméraire.

Lb comte.

o Parlez.. .parlez ,
jouvenceau.

ISOLIER.

« Je voulais d'une pèlerine

« Prenant la cape et le manteau ,

o M'introduire dans ce château. »

Le comte.

« Bien 1 bien. ..le moyen est nouveau.

{à part.)

« On peut s'en servir, j'imagine. »

Oii conçoit quel est le plan du comte : il se promet de

mettre à profit la confidence de son page si son déguisement

actuel ne peut lui servir.

La comtesse vient consulter l'ermite sur wne langueur

qu' elle ne peut éannir. Le comte lui dit qu'il faut qu'elle

aime. C'est bien ce qu'elle fait; mais l'objet de son amour
est le page Isolier, et ce n'est pas ce que veut le comte.

Pendant qu'il cherche à perdre son rival dans l'esprit de

la comtesse, son gouverneur revient avec son escorte ; le

comte est reconnu, et prend gaîment son parti sur sa

mésaventure. Ainsi se termine le premier acte.

Le second, sauf quelques changemens dans la disposi-

tion des scènes, est à peu près l'ancienne pièce. Le théâtre

représente l'intérieur du château. La comtesse et les dames

de sa suite s'y occupent d'ouvrages de broderies et de tapis-

serie. L'orale gronde, et des pèlerins chantent à la porte

pour obtenir l'hospitalité. Dame Ragonde, vénérable sui-

vante de la comtesse, va leur ouvrir, et revient annoncer
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que ce sont de pauvres pèlerines qui n'ont échappé qu'avec

peine aux poursuites du comte Ory et de ses chevaliers. —
Combien sont-elles ?— Quatorze. — C'est beaucoup; mais

on n'en doit pas moins leur prodiguer tous les secours.

On devine que ces pèlerines ne sont autres que le comte;

et ses compagnons de plaisir. On leur sert des fruits et uu

laitage, ce qui est bien frugal pour de pareils convives;

mais l'un d'eux a trouvé du vin excellent, et tous lui font

fête dès qu'ils sont restés seuls. Ils boivent, chantent, et se

livrent à la gaîlé la plus folle. Mais bientôt le retour de la

comtesse et de ses femmes les oblige à reprendre un exté-

rieur plus modeste. On les conduit dans leur appartement,

et le comte Ory est placé près de la chambre de la com-
tesse. Celle-ci se dispose à se livrer au sommeil quand la

cloche du château se lait entendre. C'est le page Isolier.

qui vient annoncer que le frère de la comtesse et les maris

de ses dames d'honneur sont de retour de la Palestine, et

qu'ils arriveront à minuit. Lui-même est bientôt instruit du

séjour des pèlerines dans le château. Leur nombre et les

détails qu'on lui donne ne lui laissent point de doute; il

instruit la comtesse et ses femmes de ce que sont ces pè-

lerines. Le danger est pressant. Isolier promet de défendre

celle qu'il aime. On se relire , et le page reste seul avec sa

maîtresse dans l'obscurité. Le comte
,
guidé par son amour,

^'approche de la comtesse ; mais au lieu d'elle c'est son page

qu^il embrasse. Tout à coup l'on entend le son des trom-

pettes qui annonce le retour des croisés ^ on apporte des

lumières. Les compagnons du comte Ory paraissent dans

^une galerie où ils sont prisonniers; le comte apprend qu'il

a été joué par son page, demande merci pour ses c;heva-

liers, et se retire avec eux par une porte secrète. Alors on

ouvre la grande porte du château; les maris relrou^vent leurs

femmes , qui n'ontpoiîU reçu d^/ioninies depuis cinq ans ,

et la comtesse est xinie à celui qu'elle aime, par son frère.

Dans l'arrangement de cette pièce, M. Scribe n'a eu

qu'un but; celui de fournir des occasions de musique à

vKossini. En faisant taire son nom malgré le succès, il a

•prouvé le peu d'importance qu'il attache à ce canevas : il
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ne faut donc pas en mettre plus que lui dans l'examen des

défauts qu'il n'a pu éviter. Le plus grand, selon moi, est

de manquer à la fois d'inîérét et de véritable gaîté. De

l'intérêt, on sent qu'un pareil sujet n'en comporte pas;

de la gaîté, on ne peut en chercher que dans les situations

ou dans le dialogue. Or les situations sont trop uniformes

pour qu'elles puissent l'inspirer, puisqu'il s'agit seulement

d'un homme qui se déguise pour séduire une femme, et

le récitatif est peu propre à faire ressortir ce qu^il y a de

piquant dans le dialogue.

Le défaut inhérent aux sujets de la nature du comte Ory,

c'est qu'on ne peut représenter ce qui en fait le fond. Il

faut en quelque sorte louvoyer, et chercher à faire deviner

ce qu'on ne peut dire. L'intention du poète n'est pas tou-

jours saisie par îe public, et dès lors l'action languit. Sou-

vent même , l'impossibilité de s'expliquer ou de laisser

voir ce qu'il faudrait montrer engendre des contre-sens et

des absurdités. Par exemple, que le comte Ory, dans la

ballade, fasse une orgie dans le couvent avec ses compa-

gnons, cela est naturel, car ces messieurs n'ont point en-

vie de passer pour des saints aux yeux des nonnes qu'ils

traitent sans façon ; mais dans la pièce, il s'agit de sur-

prendre la comtesse, de l'enlever, de... On me comprend,

îl est important de ne pas l'éclairer sur le danger qu'elle

court; il n'est donc pas possible de supposer que le comte

Ory soit assez ennemi de lui-même pour se livrer à des

éclats qui doivent la désabuser, et il n'est pas probable que

quatorze hommes qui chantent à pleine voix sous les voûtes

sonores d'un château n'y soient pas entendus. Cette in-

vraisemblance a frappé tout le monde.

Le premier acte est un hors-d'œuvre , mais on ne doit

pas s'en plaindre puisque, tel qu'il est, il a permis de

placer avantageusement les plus beaux morceaux du

Viaggio a Reims. Seulement il serait à désirer qu'on y

coupât quelques longueurs. La représentation a duré près

de deux heures et demie, quoique l'entre-acte ait été fort

court: c'est trop pour deux actes, dont le sujet est si lé-

ger. Venons à la musique.
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Depuis loiigrtemps on désire que Rossini écrive un opéra

nouveau et vierge pour la scène française. Il y a peut-être

plus de vanité natioîiale que de véritable amour de la

musique dans ce désir ; car, quoi que fasse ce compositeur

extraordinaire , il n'imaginera rien de plus beau que

Moïse. Il est vrai qu'on espère qu'il modifiera son style

pour les exigences de nos conventions dramatiques, et

que ses innovations réveilleront nos sensations émous-
sées par un usage immodéré de sa musique italienne. Les

morceaux qu'il a écrits 'iressément pour le Siège de

Corinthe , pour Moïse, et ceux qu'il vient de composer

pour ie Comte Ory, prouvent d'ailleurs que son esprit

pénétrant et flexible a saisi ic caractère convenable à la

musique française. Mais d'un autre côté le travail a cessé

d'être un plaisir pour lui; il aime le repos, et il est bien

difficile qu'il ne cherche point à utiliser dans ses ouvrages

nouveaux quelques anciens morceaux peu connus.

On pourrait, à la rigiîCnr, conf^idérer la musique du

Comte Ory comme une production nouvelle, puisque le

plus grand nombre des morceaux qu'on y trouve a été

composé expressément pour cet ouvrage, et puisque les

autres apparliennent à un opéra italien qui n'a été en-

tendu que de peu de personnes. Cependant il faut avouer

que Rossini s'y montre en général plus affectionné aux

formes de sa manière primitive que dans ses derniers ou-

vrages. Les crescendo, les caùaietteSf les répétitions sy-

miétriques des phrases y sont plus sensibles; soit qu'il ait

considéré ces choses comme plus appropriées au style de

l'Opéra-Comique auquel appartient le genre de l'ouvrage,

soit qu'il ait manqué de temps pour les supprimer dans ce

qu'il a emprunté au Viaggio a Reims»

Les morceaux qui ont été parodiés sont : i° l'introduc-

tion jusqu'à la scène du gouverneur et du page; 2° l'air de

la comtesse, une tente souffrance ; cet air était chanté

par M""' Damoreau, alors M"" Cinti, dans ^7 Viaggio a
Reims; 5" le finale du premier acte, ^;;ii est formé avec

le (/uatiior dicesimo de cet opéra ; 4" '^ duo chanté j)ar

Adolphe Nourrit, et M"' Daniorcau , Ahl quel respect t
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'madame, qui élait chanté dans la même pièce par Dou-
zelli et M"" Pasta.

Parmi les autres morceaux quej'ai cru reconnaître aussi

est le duo d'IsoUer et du Comte Ory, une Dame du haut
parage , un fragment chanté par Levasseur , dans la scène

cinquième du premier acte, sur ces paroles :

« Lui qu'on adore

,

« Lui qu'on implore,

a Serait-ce encore

« Le comte Ory ?

et enfin la marche de la comtesse et de sa suite , au pre-

mier acte, qweje crois avoir été tirée d'Eduardo e Cris-

tiiia.

Tout le reste a été composé expressément pour l'ou-

vrage. J'ai surtout renriarqué l'air de Levasseur, veiller

sans cesse, où le compositeur a trouvé moyen de présen-

ter la belle voix du chanteur dans ses cordes les plus fa-

vorables ; toute l'introduction du second acte
,
qui est ra-

vissante, le chœur des chevaliers : «^ / ia 'bonne folie ^

le morceau des buveurs :

« Qu'il avait de bon vin ,

a Le seigneur Châtelain !

et enfin le trio : à ia faveur de cette nuit obscure.

Une prodigieuse variété d'effets,^e moyens d'inslru^

meutation neufs et piquans, et de combinaisons élégan-

tes , se font remarquer dans cette production du plus beau
génie musical de celte époque. Tout y est facile pour les

chanteurs, tout y fait briller natrireilemenl leurs qualités.

On sent partout un air de maître, une puissance de talent

qui domine et maîtrise l'auditoire* Personne ne peut res-

ter indifférent ou distrait en écoutant cette musique. Elle

est pénétrante, incisive, et commande l'attention do

ceux mêmes dont elle ne satisfait pas le goût. Il est peu de

morceaux où l'on ne trouve quelque chose qui remue le»

sens, et plusieurs, tels que le quatuor dicesimo , et l'in-

troduclion du second acte sont parfaits d'un bout àl'autre*

Que si l'on me demande s'il y a beaucoup d'idées non-



velles, des choses inconnues et qui sortent de la manière

de Rossini dans son nouvel ouvrage, je répondrai fran-

chement que non : du moins ne l'ai - je pas remarqué.

C'est toujours Rossini; mais Rossini se modifiant en homme
de beaucoup d'esprit et en musicien qui produit à volonté

les effets dont il a besoin. Je crois l'avoir déjà dit, il n'a

jamais existé de grands musiciens qui n'aient eu un cachet

particulier résultant de leur manière d'être habituelle. On

ne pourrait essayer de le changer sans cesser d'être soi-

même, et sans se faire le copiste d'un autre. La nature

n'accorde aux individus les mieux organisés qu'un cer-

tain nombre d'idées particulières plus ou moins considé-

rable. Qu'on les dépense en peu d'années, ou dans le cours

d'une longue vie, peu importe : quand le cercle en est par-

couru, il faut recommencer. Heureux ceux qui , comme
Rossini, ont été traités en enfans gâtés, à qui l'on ne re-

fuse rien de ce qui peut être donné. Que pourrait-il ajou-

ter à sa gloire ? que pourrait -il faire qui rendit sa réputa-

tion plus universelle? Toutes les faveurs de la nature,

toutes celles de la fortune, qu'un artiste peut raisonnable-

ment désirer, lui ont été prodiguées; qu'il en jouisse en

paix; qu'il multiplie nos plaisirs en multipliant ses ou-

vrages, mais ne soyons pas injustes et n'exigeons pas (ju'il

soit plus qu'un homme. Sa part est assez belle.

Rien de plus satisfaisant que l'exécution vocale du

nouvel opéra! Adolphe Novirrit s'y est montré vraiment

parfait. Il est impossible de chanter avec plus de goût,

plus de suavité qu'il ne l'a fait dans toute la durée de son

rôle. Je ne finirais pas si je voulais citer les traits où il a

mérité les applaudissemeus du public. Il phrase à mer-

veille, et sait donner à sa voix une séduction irrésistible.

Ses progrès ont été très remarquables sous tous les rapports

depuis deux ans. J'ajouterai que comme acteur il montre

une intelligence peu commune; son jeu a delà finesse ou

de la véhémence à propos. Enfin , il me parait être le sujet

le plus distingué ({u'il y ail eu à l'Opéia depuis que je fré-

quente ce spectacle.

M""' Daniùreau ch siUc ;nissi avec une peiTecIion rare,
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mais sa manière est plus uniforme. Si elle pouvait varier

davantage son style, et surtout mettre quelquefois plus

d'énergie dans son accent , personne ne l'emporterait sur

elle.

Levasseur, basse admirable à qui il ne manque que de

la chaleur pour n'avoir point de rival, Levasseur, dis-je,

a supérieurement chanté son air du premier acte. Le

timbre de sa voix, doux et fort à la fois, se prête à toutes

les modifications du son. Il est peu de chanteurs de son

emploi qui pourraient exécuter le trait descendant de ces

paroles :

o Du gouverneur

« D'un grand seigneur.

où il tient le ia pour descendre ensuite sur le contre fa
avec une force de son qui domine l'orchestre. Ses fioritu-

res sont de bon goût , et il les exécute avec facilité.

La voix de contralto de M'^^ Mori fait un très bon effet

dans tous les morceaux oii elle se fait entendre. Si cette

cantatrice pouvait perdre un peu de sa mollesse habituelle,

elle pourrait prétendre aux plus beaux succès. Dabadie

prononce bien , et a fort bien dit son air note et parole
,

dans C6 ileu solitaire, qui n'a pas eu tout le succès qu'il

méritait , peut-être parce qu'il rappelle trop par sa coupe

ce qu'on nomme dans nos vaudevilles des couplets de

facture.

C'est avec beaucoup de plaisir que je signale un talent

qui était en quelque sorte resté inconnu jusqu'à ce jour,

et qui vient tout à coup de prendre une place distinguée :

je veux parler de iM"* Javureck qui a joué et chanté à mer-

veille le rôle du page Isolier. Sa voix a du mordant, et

en même temps de la flexibilité; sa prononciation est nette

et sa personne est très agréable. Au théâtre surtout il est

vrai qu'il n'y a que le premier pas qui coiile. Le voilà fait
;

M*'" Javureck n'a plus qu'une carrière facile à parcourir.

Enfin
,
pour terminer ce que j'avais à dire sur l'exécu-

tion , je dois parler de l'effet qu'ont produit le quatuor

dicesimo et les autres morceaux] d'ensemble des che-
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valiers, morceaux dans lesquels, outre les chanteurs que

je viens de nomnier, Alexis Dupont, Ferdinand Prévost,

Massol et Dabadie jeune ont chanté avec unejustesse inat-

taquable et un ensemble parfait.

Pour la première fois l'orchestre était dirigé avec le

violon, et la disposition avait été changée. Soit que les

musiciens n'aient pas encore contracté l'habitude de ces

nouveautés, soit qu'ils n'eussent point fait assez de répé-

titions, l'exécution n'a pas été irréprochable.

Tous les détails de la mise en scène du comte Ory ont

été très soignés. La vérité des costumes , des accessoires

et des décorations ne laisse rien à désirer.

Il faut que le nouvel entrepreneur de l'Opera-Gomique

y prenne garde : c'est une véritable invasion sur son do-

maine que M. Lubbert vient de faire. Ce n'est pas avec

une exécuîion négligée (pi'il pourra lutter contre la per-

fection de masses et de détails que T Opéra vient d'offrir

dans un ouvrage de genre que l'on pourra lutter contre

lui. Placé entre l'Opéra qui lui prend son genre élevé, et

le Gj'mnase qui joue dans ses vaudevilles des pièces musi-

cales plus fortes que celles qu'on faisait autrefois , il faudra

que l'Opéra Comique fasse de grands efforts pour résister

sans désavantage.

FÉTÎS.

— ^jme Pasta est en ce moment à Paris, et se dispose à

partir pour l'Italie. On avait espéré qu'elle donnerait quel-

ques représentations au théâtre Italien, mais elle n'a point

accédé aux propositions qui lui ont été faites.

— De retour de son voyage en Angleterre, M^'^ Son-
tag a fait hier sa rentrée dans la Donna dei Lago ; nous
rendrons compte de cette représentation.

— Le célèbre violoniste M. Rode, est en ce moment à

Paris. Il est descendu à l'hôtel du Congrès, rue de Rivoli.

— C'est par une erreur que nous avons indiqué le prix

du Messie de Haendei, publié par M. Casse à 36 fr. ; il est

de 45 fr.
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NOUVELLES ETRANGERES.

Naples. UAiexii optera nouveau dont nous avons an-

noncé la mise en scène, n'a obtenu que deux représen-

tations au théâtre Saint-Charles.

La Tosi, qui est arrivée à Naples depuis quelques jours,

doit débuter au mêsme théâtre dans Bianca e Gernando
de Bellini.

Le 19 juillet dernier , M''^ Bonîni a paru pour la dernière

fois dans le rôle de Scmiramide : elle s'est rendue ensuite

à Bergame , où elle est engagée.

On annonce pour le 19 août, jour anniversaire de ia

naissance du Roi, un ballet allégorique nouveau composé
par le chorégraphe Salvator Taglioni.

Parmi les opéras qui seront représentés l'automne pro-

chain , on cite la Giovanna d* Arco de Vaccai,

Barbaia a cédé le ténor David à l'entreprise du théâtre

Vaile^ à Rome, pour les mois de septembre, octobre et

novembre, moyennant la somme de trois mille ducats.

La première apparition de famburini au théâtre del

Fondo a. eu lieu, le i5 juillet, dans le rôle de Dandini de

la Cenerentoia ; son succès a été complet. Après la re-

présentation, le public l'a appelé sur la scène ainsi qiie

Rubini , et Louis Pacini. Le même soir, un ballet inti-

tulé la Simia érasUiana, a réussi.

Les chanteurs Timoléon Alexanderet Lauretti , ont eu

du succès a\ï théâtre Nuovo dans la Cenerentoia. Le 17

juillet Peruginî et M™' Angélique|Gandolfo, amateur, ont

paru sur le même ihéàtre.

Le jeune ténor Manzi est mort à Naples, le 27 juillet, à

la suite d'un coup de sang.

Palerme. Dans le mois dernier, on a représenté dans

cette ville la Caritea. Boccacini , qui a chanté le rôle

é'Jifoiiso, et Hazzon, qui remplissait celui de Diego, se
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sont fait vivement applaudir; mais M''* Funcli n'a eu que
peu de succès dans le personnage de Caritea.

VicENCE. L'entreprise de l'opéra de cette viîîe n'est point

heureuse cejte année. Elle a fait représenter, le 26 juillet,

Giaiietta 6 Romeo de Vaccai et le ballet de Gabrietla de

Vergy; mais sans aucun succès. La salle était presque

vide à la première représentation. Leshabitans de Vicence

sont maintenant moins occupés des soins du théâtre que
de suivre des processions occasionnées par une séclieresse

excessive dont il n'y a point eu d'exemple dans le pays.
jyjmes BeJioc et Rubinî ont eu quelques applaudissemens

dans le premier acte de Giuiietta; mais il n'en fut pas de

même dans le second. Au reste il paraît que l'entrepre-

neur avait mis beaucoup de négligence dans la mise en

scène et dans les accessoires. L'opéra et le ballet sont

tombés de compagnie pour ne plus se relever.

BfiEsciA. Gli Arahi neiie Galiie , opéra de Pacini, et

ta Fédra, ballet nouveau de Monticini, viennent d'exci-

ter dans cette ville un enthousiasme dont il y a peu d'exem-

ples. Nous attendons des détails sur les chanteurs et sur

l'effet de la représentation.

CoMO. On dit que M""^ Pasta vient de faire l'acquisition

d'une terre dans ce beau pays , et qu'elle doit y passer la

fin de l'été. M"* Meric-Lalande se dispose aussi à se rendre

dans cette ville, qui est renommée par la beauté du site

et la salubrité des environs. Cette habile cantatrice a

chanté pour la dernière fois sur le théâtre de la Scaia, le

5i juillet. L'état de grossesse où elle se trouve l'oblige à se

retirer de la scène pour quelques mois, et à faire succéder

le repos aux fatigues du théâtre. Elle a fait ses adieux aux
habitans de Milan dans VEsuie de Ronia, et a chanté de

manière à augmenter les regrets des amateurs, principa-

lement dans un adagio chanté par elle et par Lablache et

AVinler. Le public ravi a redemandé ce morceau, qui a

été répété avec la même perfection. On peut juger de

l'enthousiasme qu'elle a excité par ce passage , extrait du
journal de musique J teatri :

» Il publico concentré tuUi i^uoi applausi in
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« quella, eh'egU starà tanlo tempo senza ascoltara. Il fer-

t vore suscUalosi dopo la sua grande aria finale e le varia-

« zioni da lei in giiisa angelica modulate é inarrabile. E an

« battere universale di mani e molle e moite voci per due

a volte la riechiamerono. Ella unica in simil momento era

« lo scopo , la cura di tutti i pensieri. Non ci saremmo
« mai saziati de rivederla. Fortunato Beiiini che la rido-

« nerà al nostro extusia.smo ! Egli e ben degno di scrivere

«per coleij che i nostri cuori, prima délie medaglia or

« coniate a suo onore, acclamorono regina del canto. »

Milan. Le 2 de ce mois (août) , a reparu sur la scène de

ia Scaia l'opéra intitulé ia prova d* un opéra séria
,

musique de Gnecco, qui fut écrit originairement pour ce

théâtre, et qui fut joué pour la première fois dans l'au-

tomne de i8o5. Repris ensuite dans l'été de 1809 au théâtre

Canohhiona, et en 1816 au théâtre Re, il a toujours eu

du succès , moin s par la nouveauté des idées que par l'effet

magique de l'ancienne disposition bouffe des morceaux,

disposition qui fait le mérite principal de quelques com-
positeurs italiens, et qui a suffi long-temps pour leur pro-

curer du succès. Mais le public habitué depuis lors à en-

tendre la musique riche d'idées, brillante d'harmonie,

piquante d'effets et scintillante d'esprit du maître de Pe-

saro, n'a plus retrouvé dans la partition de Gnecco le

charme qui lui semblait y être autrefois; il a applaudi

quelques morceaux; mais ses applaudissemens s'adres-

saient plutôt aux acteurs qu'au musicien.

On avait remarqué autrefois dans cette pièce le talent

des chanteurs Verni , Ranfagna , et de M"" Smalz, puis de

Louis Sirletti , de Lipparini et de sa femme; cette fois,

Lablache et M""' Corri Paltoni onl eu les honneurs de la

représentation. Le premier est, comme on sait, le bouffe

chantant le plus parfait de nos jours. Il est peu de mor-

ceaux de son rôle où il n'ait excité les applaudissemens. La
prononciation de M'"^ Corri- Paltoni n'a 'pas toute la net-

teté, tout le mordant nécessaire pour l'exécution de la

musique bouffe ; mais sa vocalisation est facile , et son

chant est agréable Elle a montré principalement son ha-
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bileté mécanique dans ïes variations de Rode qu'on a

autrefois arrangées pour M""^ Catalani, et qu'elle a ajou-

tées à l'ouvrage de Guecco. En somme, il est vraisem-

blable que ia prova d'un opéra séria ne pourra pas

occuper long-temps la scène , et qu'on sera contraint à

donner quelque autre cliose pour remplir la saison.
]y|me pavelli est arrivée àMilan , où elle doit re mplacer

jyjme ]VJéric-Lalande. Celte cantatrice qu'on a vue à Paris

se traîner sans succès sur le théâtre Italien , a acquis de-

puis lors de la réputation, et même du talent, dit-on. Il

paraît qu'elle se fera entendre dans il Sacrifizio di Jefte,

dont la musique est l'une des dernières productions du

génie de Generali.

Le jeune Jean-Baptiste Montresor, ténor, est mainte-

nant à Milan , sans engagement. îl arrive de Lisbonne,

oii il a obtenu les plus grands succès. Peut-être l'admi-

nistration du théâtre Italien de Paris devrait-elle profiter

de cette occasion pour remplir le vide de cet emploi, vide

qui se fait.sentir chaque jour davantage par l'affaiblisse-

ment des moyens de Bordogni. Montresor est fils de la

fameuse Malanotte, l'une des plus grandes cantatrices

de l'Italie.

Le nouvel opéra de Nicolini, Vlida d'Avenet, a dû être

représenté sur le théâtre de Bergame, le 12 de ce meis.

M""^ Bonini y doit tenir l'emploi de prima donna,

A [Alexandrie, l'opéra qui a été choisi pour la saison

prochaine, est la Gioventu di Enrico V , musique de

Pacini, Les chanteurs seront Séraphine Rubini-, prima
donna soprano , Joséphine Merola, prima donna con-
tralto, BenedettoTorri, primo éasso cantante , et Spada,

huffo comico. On ne connaît point encore le nom du
ténor.

GÊNES. Carnaval de 1828-29. ^^ "^ P^^ ^^^ qviel sera

l'ouvrage qu'on représentera, mais les chanteurs seront

Marianne Lewis, prima donna, Rose Marianni
, primo

musicOf Pierre Gentili
,
primo tenore, César Badiali et

Lucien Mariani, primi éassi» Au printemps de 182g,
il y aura quelques changemens dans la composition de
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cette troupe : hi prima donna sera M"*^ Justine Casagli,

et le premier bonfFe comique Philippe Ricci. A Ferrare

,

les principaux chanteurs qui sont engagés pour le carnaval

prochain sont la Dardanelli , prima donna, Félix Rossi

,

primo teriore, Benoît Torri , primo buffo cantante. et

Philippe Ricci , primo buffo comico.

AYIS.

Au moment ou l'Allemagne étonnée admire le talent de

Paganini, et que la France espère bientôt posséder le cé-

lèbre violoniste , M. Pacini , éditeur de musique , boule-

vard des Italiens , n° 1 1, rappelle à MM. les amateurs et

professeurs de cet instrument , qu'il a publié plusieurs ou-

vrages de cet habile artiste , savoir : douze sonates , trois

airs variés sur la quatrième corde, et vingt^quatre caprices

ou éludes , dans lesquels on trouve une infinité de traits,

de passages et de coups d'archets nouveaux. M. Pacini pos-

sède, en manuscrit original, un duo que Paganini exécute

seul , avec une adressé qui tient du prodige, en chantant

avec l'archet et en faisant une grande quantité de notes
;

pendant ce temps, il s'accompagne pizziccatOy de manière

que l'on croit entendre deux inslrumens distincts. Cet ou-

vrage, que l'éditeur appelle une merveilie de Paganini,
est sous presse , et se vendra 2 fr. M. Pacini publiera tout

ce que M. Paganini a composé. ( Article communiqué. )
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DE i;ACTION PHYSIQUE DE LA MUSIQUE.

L'influence de la musique sur les affections de i'anie

est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en démontrer

la réalité. Mais, outre cette puissance morale, qu'elle

possède incontestablement, on est forcé de lui en recon-

naître une autre par laquelle elle agit sur les organes phy-

siques, non-seulement de l'homme, mais des animaux.

Le rhythme du tambour, par exemple, et en général,

toute musique fortement cadencée, invite tous les êtres

organisés à des mouvemens réguliers et mesurés , abstrac-

tion faite des formes de la mélodie et des combinaisons de

l'harmonie. Je me propose d'examiner ici quelques-uns

des faits les plus remarquables de l'action physique

de cet art, dont toutes les ressources ne sont pas encore

connues.

Hors certains cas , dont j'aurai occasion de parler par

la suite, l'action des sens sur Tame, et de l'ame sur les

sens, est tellement réciproque et combinée, qu'il est dif-

ficile de discerner dans les effets produits par la musique
ce qui est le fruit de l'éducation et des idées acquises , de

ce qui est le résultat immédiat de la sensation. Chez les

animaux, ces effets sont évidemment physiques, car ne se

liant à aucune des idées de conservation ,
qui sont le prin-

cipe de toutes celles qu'ils peuvent acquérir, cet art agit

inopinément sur eux, et sans réveiller de souvenirs. En
eux, la musique n'est et ne peut être qu'une sensation

;

mais les sensations de cette espèce produisent des effets si

divers et si singuliers, qu'il est curieux de les examiner

dans les faits qui ont été recueillis par les observateurs.

Les animaux domestiques étant ceux qui offrent les faits

les plus connus, c'est par eux que je commencerai.

Les chiens éprouvent naturellement une sensation très

vive à l'audition de la musique. Dans les grandes villes, où
4' VOL. 9
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îes occasions d'en entendre se présentent souvent à eux^
cette sensation s'affaiblit peu à peu , au point de s'anéantir

presque entièrement ; mais ceux qu'on tient renfermés

,

ou ceux qui habitent des lieux solitaires, conservent leur

excessive sensibilité musicale. Déterminer quelle est la

nature de ce qu'ils éprouvent n'est pas facile; cependant

quelques physiologistes assurent que les cris et les hurle-

mens poussés parle chien , lorsque la musique frappe son

oreille, est une expression de douleur; d'oii il faudrait

conclure que le son blesse le nerf auditif de ces animaux.

Ce qui peut confirmer cette assertion, c'est que ceux qui

sont libres dans leurs mouvemens fuient dès quMls en-

tendent quelque instrument. On a vu des chiens qu'on

avait accoutumés à se tenir couchés et immobiles, comme
s'ils étaient morts, et que le bruit du canon n'aurait pas

tiré de leur position , tant leur obéissance était absolue, et

qui, à l'audition d'un instrument de musique, poussaient

des gémissemens sourds qu'ils cherchaient en vain à étouf-

fer. Un de ces animaux avait conservé un souvenir si vif

des impressions qu'il recevait de la musique, qu'il se met-

tait à hurler dès qu'il voyait toucher un violon, et long-

temps avant que le son parvînt à son oreille. Enfin , le

docteur Méad rapporte l'histoire d'un chien qui mourut

de douleur ou de plaisir parce qu'on l'avait obligé à écou-

ter long-temps une musique qui lui faisait pousser des

cris aigus. On cite d'autres animaux morts pour la même
cause : de ce nombre sont les chouettes. Les chats miau-

lent aussi quelquefois en écoulant le son des instrumens;

mais cet exemple est plus rare que celui du cri des chiens.

D'un autre côté, on sait avec quel plaisir les oiseaux,

et particulièrement le serin , écoutent les airs qu'on leur

fait entendre : aux premiers sons, celui-ci s'approche de

l'instrument, et, muet, immobile, attend que l'air soit

Uni
;
puis, il bat de l'aile, comme pour témoigner sa sa-

tisfaction. Le cheval est aussi fort sensible à la musique,

et marque par ses mouvemens qu'il en comprend parfai-

tement le rhythme. La trompette , et en général les in-

strumens de cuivre, paraissent lui plaire plus que les
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autres»Dans les carousels elles tournois, les chevaux dan-

saient en cadence au son des instruniens. Les animaux du

genre antilope ont à cet égard la même organisation que

les chevaux. Dans quelques contrées de l'Allemagne et

dans le Tyrol, les chasseurs savent attirer les cerfs en

chantant, et les biches en jouant de la fliite. On remar-

que le même penchant dans les animaux rongeurs, et

particulièrement dans les castors et les rats Bourdelot

assure avoir vu danser huit de ces derniers sur la corde,

au son des instrumens, à la Foire Saint-Germain.

La puissance du son et de ses combinaisons se fait re-

marquer même chez les reptiles et les insectes. Par exem-

ple, le lézard peut passer pour le dilettante par excellence

entre tous les animaux. Il aime beaucoup îa chaleur et se

chauffe volontiers aux rayons du soleil. Si, lorsqu'il goûte

ce plaisir, une voix ou un instrument se fait entendre,

on le voit aussitôt témoigner par tous ses mouvemens
combien cette sensation lui est agréable. 11 se tourne et se

tient tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre où sur le côté,

com^me pour exposer toutes les parties de son corps à l'ac-

tion du fluide sonore qui le charme. Mais il est connais-

seur et n'adnriet pas comme bonne toute espèce de musi-

que. Les voix dures ou rauques, les sons criards, ou la

musique bruyante lui déplaisent. Pour le satisfaire il faut

employer le niezza-voce et choisir des mouvemens lents.

On a vu un de ces aniuiaux, qui paraissait être fort âgé ,

sortir du trou qu'il occupait dans un vieux mur, dès

qu'on jouait l'adagio en fa du quatuor en ut de Mozart,

et venir savourer la délicieuse harmonie de ce morceau.
Lorsqu'on était arrivé à la fin , et dès qu'on avait fait si-

lence, le lézard reprenait lentement le chemin de sa de-

meure ; mais si l'on recommençait le même morceau, il

s'arrêtait, écoutait un instant pour s'assurer qu'il ne se

trompait pas, et revenait ensuite prendre sa première

place. Aucune autre pièce de musique ne produisait le

même eflfet sur lui. Le P. Labat , dans sa description de la

Martinique, rapporte une anecdote à peu près semblable.

Quelques voyageurs assurent que l'on adoucit la féror
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cité de l'énorme serpent à sonnettes de la Guyane y pal* le

«on^d'un flageolet, ou par un silllement convenable. On
en dit autant de la redoutable vipère, fer-de-Iance , de la

Martinique. M. de Chàteaubriant assure positivement,

dans son voyage au Haut-Canada , avoir vu un serpent à
sonnettes, furieux, qui avait pénétré jusque dans son
campement, se calmer au son d'une flûte, et s'éloigner

en suivant le musicien qui le charmait.

L'arraignée est, de tous les insectes, celui qui paraît

être Is plus sensible à la musique. On la voit descendre le

long de ses fils et s'approcher rapidement de l'endroit

d'où parvient les sons. Là , elle se fixe et reste quelquefois

immobile pendant plusieurs heures. Des prisonniers ont
apprivoisé ces petits animaux de cette manière.

Parmi les phénomènes de cette nature , il n'en est pas

de plus remarquable que celui qui a été observé sûr deux
éléphans de la ménagerie royale de Paris. C'est par lui que
je terminerai ces observations sur reffet physique de la

musique à l'égard des animaux. J'ai lire ces détails de la

Décade philosophique, où ils ont été consignés par mon-
sieur Toscan.

Ces deux éîéphans , l'un rnâle, l'autre femelle , dont il

ne reste plus que les squelettes , ont fourni la preuve bien

remarquable de l'influence que la musique peut exercer

sur ces êtres sensibles, cl sur le développement de leur

instinct et de leurs facultés physiques. L'on sait que l'élé-

phant, ce géant du règne animal, n'éprouve que très lard,

c'est-à-dire vers sa vingt-cinquième année, les efl'ets de

l'amour, surtout lorsque, réduit à l'esclavage , il habite

nos climats septentrionaux, si différens de celui où la na-

ture le fait naître. Les éléphans dont il est question pou-

vaient avoir seize ou dix-sept ans, et n'étaient pas près de

sentir cet aiguillon qui porte les êtres animés à la repro-

duction. L'époque où ils devaient obéir à la loi générale

fut devancée par le pouvoir de l'harmonie : elle fit naître

chez ces animaux une fouie de sensations nouvelles , et ce

trouble des sens, ces transports dont la nature n'avait

point encore miarqué le niomeiit.
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Un concert leur fut donné, le lo prairial an vi. Toutes

les mesures avaient été prises pour assurer Teffet de cette

curieuse épreuve. Une libre communication était établie

entre les deux loges, afin de laisser à ces animaux toute

la liberté de leurs mouvemens. On avait pratiqué au pla-

fond de la galerie sous laquelle se trouvait celte loge réu-

nie, une trape autour de laquelle était disposé un orches-

tre, rangé hors de la vue des éléphans. Des musiciens

distingués vinrent y prendre place, et lorsque tout fut

prêt, que les instrumens furent accordés, on leva douce-

meîit la trape pendant que le cornac occupait les éléphans

en leur distribuant quelques aliiuens. Un profond silence

se fit autour d'eux, et le concert conamença. Aussitôt,

Hanz et Parkie ( c'est ainsi que s'appelaient les deux élé-

phans), frappés par ces accords, cessèrent de manger
pour courir vers le lieu d'où partaient les sous. Ils témoi-

gnèrent alors, par des mouvemens divers
,
par des gestes

et des attitudes variés, la surprise que leur causait cette

nouveauté. Tout devint d'abord pour eux un sujet d'in-

quiétude et d'agitation. Tantôt on les voyait tourner au-

tour de la trape, se soulever sur leurs pieds de derrière,

et chercher, avec leur trompe, à palper cette harmonie
invisible; tantôt ils promenaient leurs regards inquiets

sur les spectateurs, puis venaient caresser leur fidèle cor-

nac , et semblaient lui demander ce que signifiait tout

cela , et ce qui devait en résulter pour eux. Voyant enfin

que tout restait dans l'ordre, et que leur sûreté n'était

point compromise, ils s'abandonnèrent avec sécurité aux
vives impressions qui leur étaient communiquées.

Ce fut alors que l'on put apprécier, dans toute leur

4^tendue, les effets de la musique sur ces animaux. Chaque
air nouveau exécuté par l'orchestre, chaque morceau,
dont le motif différait assez du morceau précédent pour

être saisi par leur oreille , leur faisait éprouver une émo-
tion nouvelle; cet effet changeait tout à coup leurs dé-

monstrations , imprimait à leurs cris,à leurs mouvemens,
une expression dont le caractère se rapprochait plus ou
moins du rhythme musical. C'est ainsi que l'air de danse,
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mit dans une agitation extrême; ils semblaient suivre par

leur allure, tantôt précipitée, tantôt ralentie, par leurs

mouvemens tantôt brusques, tantôt moelleux, les varia-

tions de caractère des phrases. Souvent ils mordaient les

barreaux de leur loge, les étreignaient avec leur trompe,

les pressaient du poids de leur corps. Leurs cris perçans,

leurs sifïlemens aigus étaient des signes de leur allégresse,

et attestaient la profonde impression qu'ils recevaient.

Tout à coup cette vive agitation s*est calmée, et leur émo-
tion a changé d'objet sous l'influence de l'air si tendre et

si mélodieux, O ma tendre musette l exécuté en ut mi-
neur sur le basson seul , et sans accompagnement. Le son

mélancolique de cet instrument parut leur faire éprouver

une sorte d'enchantement. Ils marchaient quelques pas,

.puis ils s'arrêtaient pour écouter; ils venaient ensuite se

placer sous l'orchestre, agitaient doucement leur trompe,

comme pour aspirer ces émanations amoureuses. Pendant

loiite la durée de cet air, il ne leur échappa aucun cri; ils

paraissaient n'être accessibles qu'à des émotions d'une

mollesse et d'une volupté ineffable. Leurs mouvemens
étaient lents, mesurés, et participaient de la nature du

chant. Tous deux cependant n'étaient point également

émus; Hanz parut moins sensible aux charmes de celte

mélodie , mais elle excita chez Parkie les sensations les

plus vives, les transports les plus passionnés. Ce fut en

vain qu'elle chercha, par ses caresses, par tous les

moyens qui étaient en son pouvoir, à faire partager son

ivresse à son indifférent compagnon. Hanz fut sourd à ce

langage expressif qu'il ne connaissait point encore.

Soudain cette scène muette prit un caractère d'empor-

tement et de désordre aux accens gais et vifs de l'air:

Ahî ça ira, exécuté en ré par tout l'orchestre. Leurs

mouvemens, leurs cris de joie , tout en eux prit le carac-

tère tumultueux de la musique, et l'on eût dit qu'ils étaient

contraints d'obéir à son rhythme. La femelle redoublait

ses sollicitations, et sa passion paraissait s'accroître de

plus en plus : il n'était guère de provocations qu'elle
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n^maginât pour faire naître la même ardeur chez sou

froid amant.

La musique avait cessé de se faire entendre, et Parkie

continuait de se livrer à ses transports amoureux, lorsque

la douce harmonie de deux voix humaines vint enfin cal-

mer son délire. Elle se modéra soudain , et demeura

bientôt dans une immobilité parfaite : le morceau qu'on

chantait était celui de Dardanus , Mânes piaintifs !

Immédiatement après l'orchestre ayant joué pour

la seconde fois l'air, Àh! ça ira, avec le seule hange-

ment du ton de re en fa , les deux éléphans témoignè-

rent la plus grande indifférence; mais après avoir joué

quelques autres morceaux qui produisaient sur eux des

effets plus ou moins marqués, l'orchestre, ayant pro-

cédé à une troisième reprise de l'air Jhl çaira, exécuté

en re comme la première fois, leur indifférence fit place

aux démonstrations les plus actives. La femelle surtout

était dans une agitation extrême ; elle trottait, sautait en

cadence, mêlant aux sons des voix et des instrumens des

accens semblables à ceux d'une trompette , et qui se trou-

vaient souvent en accord avec l'harmonie générale. Ses

agaceries devinrent de plus en plus pressantes, elle provo-

quait Hanz par tous les points sensibles de son corps, et

on lui vit prendre certaines attitudes qui ne laissèrent au-

cuns doutes sur la nature de ses sensations.

On interrompit un instant le concert , et on le reprit

ensuite par de nouveatix airs et de nouveaux instrumens.

Cette seconde partie fut donnée à la vue des éléphants et

à deux pas de leur loge. L'on a vu que, jusqu'à présent,

la musique n'avait point produit sur le mâle celte exalta-

tion ni ce délire qu'on avait remarqué chez la femelle;

mais le moment était arrivé où Hanz devait à son tour res-

sentir le pouvoir magique de Tharmonie. La musette de

Nina, jouée sur la clarinette seule , fut le signal de sa dé-

faite. A peine le son de cet instrument eut-il frappé son
oreille, qu'il chercha à découvrir d'où il partait. Il s'ar-

rêta vis-à-vis de Tinstrument qui lui procurait de si déli-

cieuses sensations, et là, attentif, immobile, il écoutait
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avec une sorte de ravissement; bientôt il ne fut plus

maître de se contenir; des signes non équivoques décé-

lèrent son émotion ; mais ces sensations ardentes n'eurent

aucun résultat, parce que trop novice encore, il n'en de-

vinait pas l'objet.

La clarinette passa ensuite, sans interruption , à la ro-

mance , O ma tendre musette ! et cet instrument con-

tinua d'électriser Hanz; mais le charme parut s'éclipser

tout à coup lorsque l'orchestre répéta , pour la quatrième

fois, l'air Ah! ça ira. Tous deux montrèrent alors la

même indifférence, et furent également insensibles aux

sons du cor, qu'ils n'avaient point encore entendu seul,

et par lequel on termina l'expérience. Sans doute qu'alors

leurs organes, fatigués par un trop long exercice, n'étaient

plus suscptibles de se prêter aux impressions qu'ils avaient

d'abord ressenties.

Tout ce qui vient d^étre rapporté sur cette expérience

mérite de fixer notre attention. D'abord, je ferai remar-

quer que la sensation se développe, chez les animaux dont

il s'agit , avec bien plus d'énergie que chez les hommes.
De quelque sensibilité^ue ceux-ci soientdoués, ils n'éprou-

veront jamais les transports que l'on a vus se manifester

dans les deux éléphans , et je ne sache pas que la musique
ait produit sur aucun individu de l'espèce humaine l'effet

d'un aphrodisiaque. En vain dirait-on que l'étonnement

et l'ignorance des causes accroît la sensation ; l'étonne-

ment ni l'ignorance ne sauraient produire le résultat dont

il s'agit.

Il est à remarquer aussi que ce n'est pas seulement le

rhythme qui agissait sur les éléphans de la ménagerie

,

car le même air, joué dans un autre ton que celui qui les

avait émus , les laissait indifférens. Ce n'était pas non

plus le caractère plus ou moins éclatant d'un ton qui seul

faisait naître leurs sensations, puisque plusieurs airs joués

dans le même ton ne produisaient pas des effets analo-

gues. Il fallait donc qu'il y ^t , sinon discernement, au

moins perception de la combinaison de ces choses, et sen-

sation distincte bien qu'irréfléchie.



io5

Homère , Platon , et , chez les modernes, Laurent Valle,

Shakespeare, Porta, et quelques autres, ont considéré

les hommes qui sont insensibles à la musique comme des

êtres imparfaits. Un pareil défaut d'organisation est plus

commun qu'on ne croit généralement. Bien qu'on ait reçu

de la nature des dispositions plus ou moins heureuses

pour cet art, il est certain que l'éducation entre pour

beaucoup dans les sensations qu'il fait naître , et c'est ce

qui me paraît nous distinguer des animaux, chez qui ces

mêmes sensations ne sont qu'une conséquence de la con-

formation. 11 n'est pas rare de voir des hommes de beatu-

coup d'esprit et d'instruction non-seulement ne point

éprouver de plaisir à écouter de la musique , mais n'en

recevoir d'autre sensation que celle d'un bruit importun.

Cependant, l'histoire nons apprend que tous ceux qui se

sont fait un grand nom, en quelque genre que ce soit, ont

aimé cet art.

L'action de la musique ^ comme moyen curatif dans

certaines affections qui ont pour principes une douleur

profonde , où l'aberration des facultés de l'esprit a été es-

sayée avec succès dans une foule de circonstances; mais,

dans ces occasions , cette action me paraît n'être pas seu-

lement physique; ce ne sont pas, comme chez les ani-

maux, les sens seulement qui sont ébranlés; l'ame par-

tage l'émotion, et l'art agit avec avitant de force sur le

moral que sur le physique. Parmi tous les faits qu'on

pourrait citer de cette influence de la musique sur la santé

,

je choisis les anecdotes suivantes.

La princesse Belmonte venait de perdre son mari; un
mois s'était écoulé sans qu'elle proférât une seule plainte

et versât une seule larme. Un poids affreux l'opressait :

elle était mourante. Vers la chute du jour, on portait la

malade dans ses jardins magnifiques; mais l'aspect de la

nature était sans charme pour elle , et ne pouvait lui pro-

curer le moindre soulagement. Raff, le plus grand chan-

teur de l'Allemagne, passait alors à Naples pour la pre-

mière fois, voulant voir ces jardins, célèbres par leur

beauté. Une des femmes de la princesse ayant eu connais-

4* VOL. 10
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sance de la présence de ce grand artiste, voulut essayer

l'effet de la musique sur la santé de sa maîtresse, et pria

Raff de chanter près du bosquet où elle se trouvait. Y
ayant consenti , il choisit un air de RoUi

, qui commence
par ces paroles : soiitario hosco omhroso. Sa voix pure

et louchante, la mélodie simple, mais expressive de ce

petit air, les paroles, parfaitement adaptées aux lieux et

aux circonstances , tout cela produisit un tel effet sur les

organes de la princesse
,
que ses larmes coulèrent en abon-

dance. Elles ne s'arrêtèrent point pendant plusieurs jours,

elice fut ce qui sauva la malade.

L'autre anecdote est relative à l'aliénation mentale de

Philippe V, roi d'Espagne. On sait que ce prince était

tombé dans une mélancolie qui lui faisait négliger non-

seulement "les devoirs de son gouvernement, mais même
le soin de sa personne. La reine voulait essayer l'effet de

la musique sur son époux, et profita de l'arrivée de Fari-

nelli 5 à Madrid
,
pour exécuter son projet. Ce qu'elle avait

prévu arriva; la voix de ce chanteur admirable produisit

un tel effet sur Philippe qu'il parut sortir tout à coup d'un

long rêve , et qu'il consentit à se laisser raser et habiller,

ce qui n'avait pas eu lieu depuis long-temps. On pourrait

multiplier les exemples de pareilles cures opérées par la

musique.

La confiance des anciens dans les vertus thérapeutiques

de cet art, allait fort loin. Homère, Plutarque, Théo-

phraste, Galien, étaient persuadés qu'elle guérissait de la

peste, des rhumatismes et des piqûres de reptiles. Quel-

ques modernes ont aussi donné dans cette exagération;

tels étaient Diemerbroeck, Bonnet, Baglivi, Rircher,

Haffenreffer et Desauit, qui attribuent à la musique la

guérison de la phthisie, de la goutte, de la peste, de

l'hydrophobie, et de la morsure des animaux venimeux.

C'est étendre beaucoup trop la puissance de la musique

que de lui attribuer de pareils miracles. L'action princi-

pale de cet art opère sur le genre nerveux; et l'on peut

concevoir que les maladies qui en dépendent peuvent être

calmées par le chant ou îe son des instrumens; mais il
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serait peu raisonnable de lui supposer une puissance plus

étendue. Ainsi l'on ne peut croire à la guérison de la peste

par la; mais il est permis d'ajouter foi à ce que rapporte

Dodart, dans l'histoire de l'Académie des Sciences, d'un

jeune musicien qui fut guéri d'une fièvre violente par un

concert qu'on lui donna dans sa chambre.

Un autre fait rapporté par un médecin de Paris (M. Bour-

dois de la Mothe ) ,
paraîtrait moins croyable s'il n'était

attesté par un homme de l'art aussi distingué. Il donnait

des soins à une jeune dame atteinte d'une fièvre qui pré-

sentait les symptômes les plus graves. Les secours de l'art

les plus judicieux ne purent calmer les accidens , et le

dix-huitième jour la malade touchait à son heure suprême.

M. Bourdois , en sortant d'auprès de la malade, aperçut

une harpe dans le salon , :et conçut le projet de se servir

de la musique comme dernier moyen. Une harpiste fut

appelée, et pinça près du lit divers morceaux d'expres-

sion. Déjà cette expérience durait depuis près d'une demi-

heure sans que la musique eut produit l'effet qu'on en es-

pérait : heureusement on ne se lassait pas. Après quarante

minutes, l'habile observateur remarqua que la respira-

tion devenait plus distincte, plus accélérée; bientôt les

mouvemens de la poitrine devinrent en quelque sorte iso-

chrones aux temps de la mesure. La musicienne redoubla

d'ardeur, une chaleur vivifiante se distribua dans tous les

membres , le pouls s'éleva , se régularisa ; de profonds sou-

pirs s'échappaient de la poitrine, qui paraissait comme
oppressée; tout à coup le sang jaillit du nez, et après une
hémorrhagie d'environ huit onces de sang, la malade re-

prit la parole : peu de jours après, elle était convalescente.

Le recueil d'observations de médecine clinique
, publié

en 1811, par le docteur DésessartSç, présente un fait à peu

près semblable.

Le charlatanisme qui s'empare de tout, et qui gâte tout,

a voulu faire de la musique un remède universel , témoin

la musique panacée de J.-B. Porta , dans laquelle il af-

firme que des instrumens, faits avec le bois de plantes mé-

dicinales, produisent une musique empreinte des pro-
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priétés relatives â ces bois , laquelle guérit les maladies où

ils sont recommandés comme des moyens efficaces. La

musique faisait anciennement partie de la médecine ma-
gique, astrologique et théosophique. C'est encore à ce

charlatanisme qu'il faut atribuer la fable de l'efficacité de

la musique contre la morsure de la tarentule. Les méde-

cins les plus recommandables ont été trompés long-temps

par cette erreur singulière. Baglivi lui-même, quoique

placé favorablement pour vérifier les faits , a été dupe de

sa crédulité et de son incurie. Haffénreffer a consacré un

long chapitre de son ouvrage intiulé : Nosodochium in

quo cutis affectus traduntur curandi , à l'exposition très

sérieuse des différentes pratiques musicales les plus con-

venables , contre la piqûre de la tarentule ; presque tous

les livres de médecine de son temps renferment des détails

sur ce sujet, et l'on a plus de vingt dissertations qui y sont

spécialement consacrées. L'une des plus développées est

celle d'Hermann Grube
,
qui a pour titre : De situ taren-

tuicBs et vi musices in ejus curatione , conjecturée phy-

sica^medicœ (Francfort, 1679, in-S"). Si l'on en croit

tous les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, la tarentule,

espèce d'araignée qui se trouve particulièrement dans le

royaume de Naples, laisse après sa piqûre un venin qui

n'agit qu'au bout d'un temps plus ou moins prolongé.

Lorsque ce venin commence à agir , les malades tombent

dans un délire qui les fait courir et danser incessamment;

la musique , en les excitant à sauter et à danser , leur pro-

cure d'abondantes transpirations qui se terminent par leur

guérison. Le fait est que des charlatans ont souvent fait

•usage de la crédulité populaire à ce sujet pour en faire

leur profit; mais les recherches de médecins philosophes

ont démontré la fausseté de la cure et même de la ma-

ladie.

L'action physique de la musique la plus réelle est celle

qui résulte du rhythme sur les masses, soit aujthéâtre, soit

dans les travaux militaires. Dans cette action le moral

prend peu de part. C'est un effet qu'on éprouve et qui im-

prime au corps un mouvement déterminé, quelle que soit
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îa disposition de l'esprit. Dans toute autre circonstance,

l'art musical n'agit sur les sens que comme sur des agens

qui transmettent à l'ame les impressions qu'ils reçoivent
;

celle-ci s'en empare, et ses émotions absorbent bientôt

notre attention. C'est par cette transformation de la sen-

sation que la musique contribue tant à notre bonheurj

car si son action était purement physique , elle serait peu
durable. Les facultés des sens ,

pris isolément , sont bor-

nées; celles de l'ame sont inépuisables.

On a beaucoup écrit sur l'usage de la musique comme
moyen curatif : les ouvrages les plus remarquables sur ce

sujet sont ceux dont les titres suivent :

Ljppius, Disserlatio de musicâ. Vitteb., 1609.

Régnier , Ergo musica in morbis efficax. Paris, 1624.

Medeira ( Edouard ) , lîiaudita philosopbia de viribus

musicae (In nova phil. et medecina) , in-8°. Ulissip., i65o).

Francus, Dissertdtio de musicâ. Heidelberg, 1672,

LoESCHCR, Dissertatio de Saùlo per musicam curato.

Vitteb,, 1688.

Ettmcller, Dissertatio de efFectibus musicae in homi-
nem, in-4°. Leipsick, 1714'

Albrecht (J. AYilh.), ïractatus physicus de effectibus

musices in corpus animatum. Leipsick, 1754? in-8'.

NicoLAi, Verbindung der musick mit der Arlzneyge-

lahrlheit. Halle, 1745.

\Yidder, Dissertatio dp affectibus ope musices excitandis,

augendis et moderandis. Groningue, 1751.

Van Swieten, De musicae in medicina influxu atquc

ulilitale. Leido, 1773.

Malouin, Dissertatio an adsanitatem musica ? in qusest.

n. 16. Paris, 1735.

— Ergo adsanitatem musica. Paris, 1777.

Sprengel, Dissertatio de musicae artis cum medicina
connubio. Halle, 1800.

Roger ( J. L. ), Tentamen de vi soni et musicae in corpus
hunianum, in-S". Avignon, 1758.

Cet ouvrage a été traduit en français par Sainte-Marie.

Lyon , i8o5.



De la. Grange (P. A.) , Essai sur ia musique, considérée

dans ses rapports avec la niédecine , in-4°- Paris , 1804.

La Marche (Jean-Baptiste), Essai sur la musique, con-

sidérée dans ses rapports avec la médecine, in-4°. Paris,^

i8i5.

FÉTIS.

NOUVELLES DE PARIS.

THEATRE ROYAL ITALIEN.

R.entrée de M^^* Sontag. — La Donna del Lago.

— La Generejvtola.

Le succès des chanteurs au théâtre est sujet à des vicis-

situdes et dépend autant des circonstances que dé leur

talent. M"^ Sontag en est une preuve évidente. Lorsqu'elle

arriva de TAllemagne au mois de janvier dernier, on était

privé depuis long-temps du théâtre Italien d'une prima
donna qui eut assez de talent pour remplacer celles qu'on

avait perdues, et l'on savait qu'elle seule pouvait alors bien

seconder M""^ Pisaroni dans certains ouvrages. Elle parut

faible à son début dans le rôle de Desdernona; mais elle

reprit tous ses avantages dans le Barhier, dans la Donna
dei Lago et dans la Cenerentoia. Un concert d'éloges re-

tentit de toutes parts; de nombreux amis soignèrent un

succès, qui les intéressait d'autant plus comme compa-
triotes, qu'il était une espèce de triomphe arraché par

l'Allemagne à l'Italie. Ce succès d'ailleurs était mérité

par une exécution qui rachetait par son fini et sa perfec-

tion ce qui lui manquait de chaleur et d'inspiration. Rien

d€ plus délicat, de plus coquet, de plus mignard que la

cavaline du BarMer, ou les variations de la Donna deî

Lago, telles que M*'* Sontag les chantait alors. Il n'est pas

étonnant que la salle du théâtre Italien ait été assiégée par
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îa foule pendant toute cette époque du séjour de M"" Son-

tag en France.

Cependant, s'il est doux d'être applaudi, il ne l'est pas

moins de fonder son indépendance par la fortune. Quoique

largement payée à Paris, 31"* Sontag comprit qu'elle pou-

vait l'être davantage à Londres; elle avait droit à un.congé,

elle voulut en jouir. J^ignore si les résultats de son voyage

ont été aussi avantageux qu'elle l'espérait; mais voici ce

que je sais Le séjour de M"'^ Mallibran en France offrait à

l'administration du théâtre Italien les moyens de combler

le vide que M"* Sontag laissait dans sa troupe; elle en piMj-

fita. On sait quels furent les succès de cette cantatrice

étonnante. D'abord méconnue par le public qui n'était

pas préparé ù sa manière originale de comprendre et d'é-

tablir ses rôles, ni aux formes si nouvelles de son chant,

elle parvint à le vaincre insensiblement, et à faire naître

des transports qui allèrent à la fin jusqu'au délire. En

quittant la scène pour prendre un repos dont elle avait

grand besoin, elle laissa des regrels qui ne pouvaient être

calmés que par l'assurance qu'on la reverrait, assurance

que le public a reçue par la nouvelle de son engagement

pour l'automne prochain. Dès lors, toutes les idées se sont

fixées sur l'époque de sa rentrée, qui est devenue le point

de mire. Tout ce qui doit se passer d'ici là n'est considéré

par les amateurs que comme étant d'un intérêt secondaire.

En abandonnant ses succès pour courir après la fortune,

M"* Sontag a donc préparé elie-même le public à la revoir

avec une sorte d'indifférence. Dans le fait, les vides nom-
breux de la salle allestent que cette cantatrice a perdu la

vogue. Ce n'est plus cet empressement, celte ardeur du

passé; on dirait même que les amis de M."* Sontag n'ont

plus la même ferveur, la même conviction , le même dé-

vouement.

Mais voici qui est pire que tout cela : W* Sontag ne

chante plus aussi bien. Je ne sais si les brouillards de la

Tamise ont exercé quel([ue maligne influence sur sa voix,

si son goûl a souffert quelque atteinte sous un climat qui

n'est pas favorable aux arts, ou si sa santé est altérét!

,
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comme on ie dit; mais il est certain qu'on ne retrouve

plus en elle la même sûreté d'intonation^ la même légèreté

dans les fioritures , ni la même délicatesse de manière. Elle

force le volume de sa voix, qui est suffisant, tandis qu'elle

faisait le contraire autrefois. Il en résulte qu'il lui arrive

souvent d'être au-dessus du ton , défaut capital qui , si elle

n'y prend garde , lui fera perdre tous ses avantages.

A l'exception du trait Oh! syomhra^ ornai, que M"* Son-

tag a toujours rétréci en le précipitant , elle disait bien

autrefois la cavatine Ohl matulini aibori; mais, dans les

deux représentations de cet ouvrage , où elle a reparu , sa

voix était mal assurée dans ce morceau. En cherchant à

lui donner de la fermeté par ses efforts , elle a privé de sa

grâce naturelle ce chant gracieux et plein de couleur. Le

duo Set gia sposa a été mal chanté par la cantatrice , et

surtout par ce pauvre Bordogni, qui décidément ne peut

plus aller.

Dans le second acte M"' Sontag s'est un peu remise; ce-

pendant il s'en faut de beaucoup qu'elle ait dit aussi bien

son duo avec M""^ Pisaroni qu'elle ne le disait avant son

départ. L'exécution du beau quatuor de Biaîica e Faiiaro^

a laissé aussi beaucoup à désirer ; il n'y avait point d'en-

semble, point de fini : il est vrai qu'il n'y a rien à espérer

d'un ttiorceau semblable avec un chanteur comme Santini,

qui se tire quelquefois passablement d'un air, mais qui

est insupportable dans un morceau d'ensemble. Pour ter-

miner ce qui concerne M"^ Sontag, je suis forcé de dire que

dans les variations finales même, où elle était autrefois si

brillante, elle n'a point trouvé sa vocalisation de rossignol.

Espérons que quelques mois de séjour en France lui ren-

dront la volonté de sa voix, et toutes ses agréables qualités.
jyjme Pisaroni est la colonne sur qui repose l'exécution de

la Donna dei Lago. Elle y déploie sa supériorité de talent

accoutumée; jecroismêmequedans aucun rôle elle ne s'é-

lève à une si grande hauteur que dans la"première scène, et

dans celle du bel air où elle dit avec tant d'énergie le trait

fato crudei. Qu'il faut de talent réel pour lutter sans dés-

avantage, comme cette cantatrice l'a fait jusqu'ici, avec
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îa jeunesse, la fraîcheur de voix et le brillant des virtuoses

qu'on lui a opposées! Malheureusement ce beau talent est

borné à un si petit nombre de rôles qu'il est difficile que

nous paissions le conserver long-temps si Ton n'écrit quel-

que ouvrage nouveau pour l'employer.

Le rôle de Rodrigo n'est pas un des meilleurs de Don-

zelli ; Santini est dans celui de Douglas ce qu'il est toujours,

c'est-à-dire un homme qui a une belle voix, mais qui ne

sait pas chanter. De tout cela , il en résulte un ensemble

peu satisfaisant.

Dans la Cenerentoia, M"* Sontaga paru mieux disposée

que dans la Donna ciel Lago; elle a bien chanlé son duo

Si\ec Ramiro , ainsi que le grand air final. Zuchelli a fait

sa rentrée par do7i Magnifico de cet ouvrage; il s'en est

fort bien acquitté. Il va nous débarrasser de Santini dans

quelques pièces : c'est quelque chose.

— Le succès du comte Ory s'est confirmé dans les

deuxième et troisième représentaliouF. Quelques coupures

faites à propos ont rendu la marche de l'ouvrage plus ra-

pide , et font mieux ressortir les beautés répandues dans

les morceaux de musique. Celte nouvelle production du

génie qui, à trente-six ans, a fondé l'une des plus éton-

nantes renommées qu'il y ait jamais eu dans l'art musical,

n'est pas exempte de défauts ; mais les beautés y sont la

partie dominante. Ces défauts d'ailleurs sont de ceux que

Rossini pourra éviter quand il le voudra, puisqu'ils ne

consistent que dans des réminiscences, tant de ses propres

ouvrages que de ceux de quelques autres compositeurs, et

dans des négligences de style qui ne proviennent que du
peu d'importance qu'il y attache. Le comte Ory brille

d'ailleurs par une exécution vocale très remarquable, et

par cela même est destiné à varier agréablement le réper-

toire de l'Académie royale de musique.

Puisque j'en suis sur l'exécution
, je dois dire qu'après

avoir suivi attentivement deux répétitions générales et

trois représentations du nouvel opéra
,

je me suis con-

vaincu qu'il y a un défaut considérable dans la nouvelle

disposition de l'orchestre; non que je n'approuve la direc-
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lion au violon; mais en plaçant au pupitre un des chefs

du chant pour diriger les voix d'ans les morceaux d'en-

semble et dans les chœurs, on ne s'est pas aperçu qu'on

établissait deux chefs qui, mus par des impressions diffé-

rentes, donnent des mouvemens divers et se contrarient.

Ayant écouté d'abord l'exécution à l'entrée de Torches-

tre, et m'^étant aperçu du défaut d'ensemble du théâtre

et de l'orchestre, je crus d'abord que ce n'était qu'un effet

d'acoustique; mais à la troisième représentation , je me
plaçai à l'entrée de l'amphithéâtre , en face de la scène et

conséquemment au milieu de la salle , et là je vis distinc-

tement MM. Habeneck et Hérold battre en plusieurs en-

droits deux mesures différentes. Celle de M. Hérold était

sensiblement plus lente que celle de M. Habeneck. Je suis

persuadé qu'il faut, au lieu d'un second chef placé dans

l'orchestre, avoir un souffleur comme dans les autres

théâtres, et le mettre dans une niche comme on a coutume
de le faire, de manière à ce qu'il ne soit vu qise des ac-

teurs. J'appelle sur ce fait l'attention de M. Lubbert et de

MM. Habeneck et Hérold.

— M. Labarre, notre célèbre harpiste, est de retour de

Londres , où il a obtenu de brillans succès pendant l'hiver

dernier. Il doit passer quelques mois dans la capitale avant

d'entreprendre un voyage qu'il projette.

— Les affaires relatives à la réorganisation du théâtre

de rOdéon ne se présentent pas sous un jour favorable.

Les artistes, dont on compromet ainsi l'existence, sont

au désespoir. Il me semble que l'autorité devait ou laisser

la liberté entière des théâtres,ou s'en occuper d'une ma^

nière plus efficace.

FÉTIS.
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NOUVELLES ETRANGERES.

Berlin. Quelques débuts ont eu lieu au Théâtre Royal

dans les derniers mois. On a remarqué particulièrement

M"^ Roser, de Vienne, qui a joué avec beaucoup de suc-

cès dans le Freischiitz , dans la Flûte enchantée , dans

Don Juan, dans la Dame Blanche, dans ia Famiiie

suisse et dans tes Deux Journées. La voix de celte can-

tatrice est un mezzo soprano vigoureux et sonore; elle

unit à un extérieur agréable le talent de la scène, et quoi-

qu'elle ne possède ni le sentiment profond de M''* Schech-

ner, ni Tagilité de gosier de M"^ Sontag, elle serait une

acquisition précieuse pour le théâtre de cette capitale :

malheureusement ses prétentions sont trop élevées pour

qu'on puisse espérer qu'elle soit engagée. Les rôles où elle

a eu le plus de succès sont ceux d'Emmeline dans la Fa~
mille suisse, d'Anna dans la Dame Blanche, d'Adèle

dans le Concert à la Cour, et surtout de Sesto , dans la

Clemenza di Tito.

Parmi les autres débutans, on a distingué M. Preisin-

ger, qui s'est fait entendre dans le Barhier et dans le

Concert à la cour; M. Wolterech, qui a chanté assez bien

le rôle du comte Almaviva, et M. Beiting, de Manheim,
ténor qui possède une bonne voix, et qui s'est fait ap-

plaudir dans le rôle de Georges de ia Dame Blanche,

ainsi que dans celui de Tito. Une demoiselle Flache s'e§t

aussi fait entendre dans le personnage de Vitellia, de la

Clemenza di Tito, mais sans succès : ce rôle difficile

était au-dessus de ses forces.

M. Hindie, contrebassiste de Vienne, a donné un con-

cert à l'académie de chant, où il a fait admirer son talent

dans des variations sur le thème , Oh cara memoria !

Théâtre Kœnigstadt. Un nouvel opéra d'Eberwein

,

intitulé Léonore , vient d'être joué avec succès à ce tbé â-
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Ire. On attribue en partie la réussite de l'ouvrage au talent

de M"^ Hailzinger.

VOhéron de Weber, dont il avait été fait quelques ré-

pétitions au mois de mai, n'ayant pu par diverses cir-

constances être joué à ce théâtre, le directeur, M. Blum,
a mis en scène l'ancien opéra du même nom, dont la

musique avait été composée par Wranitzky, et l'a rajeuni

en y introduisant quelques morceaux de Mozart, de Spohr,

de Blum et de Mercadante, et en retranchant d'autres

morceaux de la partition originale qui manquent d'in-

térêt dramatique. Les talens supérieurs de M""" Tibaldi ,^

comme cantatrice, et Spilz, comme actrice, l'agilité de

voix de M"" Bamberger, le prodige d'un enfant de onze

ans , Marianne Bamberger, qui a joué le rôle d'Obéron et

chanté un air de bravoure de Wranilzky de la manière la

plus surprenante, et enfin la beauté des décorations, ont

contribué à faire de cette pièce un spectacle magnifique

qui attire la foule.

Dresde. De tout temps les princes souverains de l'Alle-

magne ont cultivé la musique , non comme un art frivole,

digne tout au plus d'occuper l'oisiveté de quelques mo-

mens, mais sérieusement et comme pourraient le faire

des musiciens de profession. L'empereur Charles VI écri-

vait d'un style pur et correct des fugues et d'autres pièces

d'un genre difficile , aussi Fux lui disait-il qu*ii était di-

gne, d'être maître de chapelle. Frédéric II, roi de Prusse,

composa une partie de la musique qu'il exécutait sur la

flûte; sa sœur, la princesse Amélie, a écrit plusieurs

opéras qui ont été imprimés et qui annoncent un talent

distingué. On connaît les œuvres du prince Ferdinand,

qui fut tué si malheureusement dans la campagne de

1806; S. M. l'empereur d'Autriche joue fort bien du vio-

lon, et exécute tous les jours des quatuors et des trios de

Beethoven ou de Mozart; S. A. le grand duc de Darmsladt

possède une instruction profonde dans toutes les parties

de la musique , et dirige elle-même tous les détails de sa

chapelle et de son théâtre; enfin voici un opéra nouveau

qu'on vient de représenter sur le théâtre de la cour de
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Dresde , et dont la musique a été composée par le roi ac-

tuellement régnant.

Cet ouvrage est intitulé ta Nascita d&l Sole. Le prince

Tavait écrit autrefois pour la naissance du prince Frédéric,

et les principaux morceaux avaient été exécutés alors dans

les appartemens de la cour. La suavité de la mélodie avait

été admirée, même parmi les musiciens; mais les déve-

loppemens que l'instrumentation a reçue depuis quelques

années, ont obligé l'auguste compositeur à refaire vine

partie de sa partition. M"" Schiasetti, M.'"'' Pallazzesi

,

jyjme Veltheim et Zezi , ont été chargés des rôles principaux

dans la nouvelle exécution, et s'en sont fort bien acquittés.

Le roi assista à la dernière répétition générale, et voulut

bien donner des éloges à tous les artistes qui ont rivalisé

de zèle. Dans les entre-actes , on a fait entendre des pièces

instrumentales du maître de chapelle, M. Reiseger.

Le nouvel opéra de Wolfram , iô Normand sur ie trône

de ta Sicile, n'a pas eu tout le succès qu'on avait espéré
;

on a été forcé de lui substituer VObéron de Weber.

VEtisaheth et le Crociato ont été bien exécutés au

théâtre Italien ; mais à Dresde comme à Paris , on désire

d'entendre quelque nouveauté.

Barcelonwe. Deux cantatrices partagent la faveur du pu-

blic au théâtre Italien de cette ville; Tune est M"* Ecker-

lin , l'autre M""^ Medard. Les dilettanti ne sont pas d'ac-

cord sur leur mérite, et se divisent en eckeriinistes et en

Médardistes, Malheureusement pour ceux-ci , l'objet de

leur prédilection , en s'efforçant de leur plaire , a fait tant

d'efforts dans la Caritea de Mercadante, qu'elle en a

perdu momentanément la voix. Cet accident a obligé l'en-

trepreneur â substituer à cet opéra Pietro il grande, de

\accai , où M^'^ Eckerlin a été chargée du rôle principal.

Naples. La reprise de Bianca e Gernando , de Bellini

,

au théâtre Saint-Charles, a eu le même succès qu'il avait

eu la première fois qu'il fut joué dans cette ville. Les rôles

principaux ont été chantés par Rubini, Tamburini et

M"* Tosi, On avait essayé, à la première représentation ,

d'introduire dans l'ouvrage un duo de Raimondi ; mais ce



ii8

morceau a été mal accueilli, et a dû disparaître aux re-

présentations suivantes. Quelques nouveaux morceaux

ont été ajoutés par Bellini à son ancienne partition , et ont

été fort goûtés. L'exécution a été bonne, tant de la part

des chanteurs que de celle de l*orchestre. Un solo de cla-

rinette , exécuté par M. Rapp avec un rare talent, a excité

l'enthousiasme du public.

Parme. Après avoî'r été fermé pendant plus d'un mois

,

contre l'usage , le théâtre ducal a été ouvert de nouveau le

26 juillet, par ie Barhier de Séviiie , qui, certes, n'est

pas une nouveauté pour les habitans de cette ville, mais

qui a cependant été écouté avec plaisir.

Les principaux acteurs de la troupe actuelle sont
lyjine Francesca Fontemaggi Mililotti, -prima donna, An-

dré V\n\ yj)rimo ténoro , Philippi Spada, ^uffo comico,

et Joseph Paltrinieri, hasso cantante. D'après le compte

rendu de leur talent, il ne paraît pas qu'aucun d'eux

s'élève au-dessus du médiocre.

Deux ouvrages doivent succéder au Barbier : l'un est

Carlotta e Wether, de Coccia , l'autre , nouvellement

écrit , est la Satvezza inaspettata , dont la musique a été

composée par Mililotti, Napolitain, mari de la prima
donna.

Milan. Aucune nouveauté n'a succédé à ia Provad'un
opéra séria au théâtre de ia Scaia; mais on attend sous

peu de jours un nouvel opéra de Coccia, et la Jefti de

Generali, qui sera représenté pour la rentrée de la Favelli.

Au théâtre Carcano on a donné le 8 août une cantate

du maestro Bulgarelli, intitulé Pygmaiione, On remarque

dans celle partition, dit un journaliste italien, une science

profonde du contrepoint ; mais quoique cette science soit

fort belle en elle-même, elle ne suffit pas pour l'effet dra-

matique. Cette critique est fort juste.

Le jeune Sivori, qu'on a entendu à Paris l'hiver der-

nier, avec étonnement, est en ce moment à Milan, où il

donne des concerts avec beaucoup de succès. ïl s'y est fait

vivement applaudir dans un concerto de Kreutzer, et dans

un grand duo de Mayseder pour piano et violon. Ce der-
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nier morceau a donné l'occasion d'entendre un autre

jeune virtuose, élève du Conservatoire impérial, François

Bonoldi, fils de Claude Bonoldi , chanteur, qu'on a en-

tendu au théâtre Italien de Paris , il y a quelques années.

Camille Sivori a terminé son second concert par un air

varié de Fontaine.

Un autre concert, donné le 7 août, a offert aux habitans

de Milan une singularité dont il y a peu d'exemples , celle

d'une demoiselle qui joue de la flûte : cette jeune per-

sonne se nomme M"^ Lorenzina Mayer. Elle s'est fait en-

tendre dans un concerto de Monteleone, et dans des va-

riations sur un thème de Rossini. Il paraît que le choix de

ses morceaux n'a pas eu plus de succès qi^e son exécution.

ANNONCES.

Le cinquième numéro du journal VÉcho lyrique vient

de paraître; il se compose de Soyez heureux, romance
à deux voix de Panseron.

Mon tour ne viendra-t-ii jamais? romance de Bru-

guièrc, et un air d'Éléoîiore, musique de M. Paër.

Le prix de l'abonnement pour un an est de a5 francs

pour la France, et 28 francs pour l'Étranger. On s'abonne

à Paris, chez Pacini, boulevard des Italiens , n° 11 ; et à

Genève, chez M. Grast, grande rue, n° 207.

— Méthode pour connaître le ton dans lequel on est,

ou pour savoir ce qu'il faut à la clef dans tous les tons
;

rédigée par Ch. Guillet, prix, 76 c.

— Deux marches pour le piano, dédiées à M"* Sophie

Ferj', par Pixis, prix 5 fr.

A Paris, chez Henri Lemoine, professeur de piano,

éditeur et marchand de musique, rue de l'Échelle, n°g,

— Mira super'bo , lerzello csegnito délie signore Pisa-

roni e Ferlotti e dal signer Botlicelli nell'opera Eufemio
di Mcsslna, musica del signor Carafa.



120

Paris, Launer, successeur de Carli , éditeur des opéras

de Rossini, boulevard Montmartre , n° 14.

Ce trio est écrit pour soprano , contralto et basse. Parmi
les opéras de M. Carafa , Eufemio di Messina est un de

ceux qui ont obtenu le plus de succès. On y trouve un duo

d'un grand effet ,
qui fut chanté par David et M"* Pisaroni,

et le trio que nous annonçons. Ces deux morceaux sont

également couvenables pour les cencerts et pour les sa-

lons.

— Kufiiau , sonate pour piano et violon ; op. 6. 6 fr.

Idem , variations pour piano et violon , sur un thème

d*Euryanthe de Weber ; op. 63. 7 fr. 5o c.

Iderrif grand quatuor pour piano , violon, alto et vio-

loncelle ; op. 5o. i5 fr.

— Hummeif douze valses brillantes, à la Sontag, pour

piano; op. 112. 4 fr. 5g c.

— Pixis, grand concerto pour le piano, avec accom -

pagnement d'orchestre, dédié à S. A. R. l'Impératrice d'Au-

triche ; op. 100 : pour piano seul , 12 fr. ; pour piano et

quatuor, 18 fr.; pour piano et orchestre, 24 fr.

Idem, grand quintetto pour piano, violon , alto, vio-

loncelle et contrebasse , i5 fr.

Paris, Farrenc , éditeur de musique , rue des Petils-

Augustins , n° i3.

ERRATA.
Diverses circonstances ayant empêché le rédacteur de revoir les

épreuves de la dernière livraison de la Revue musicale ^ il s'y est glissé

des fautes considérables qu'il est nécessaire de corriger.

Pages Sj, 88 et 90 , au lieu de quatuor diceslmo, qu'on trouve en plu-

sieurs endroits , il faut lire quatuor dicesimino.

Page 91» on trouve cette phrase: «Ce n'est pas avec une exécution

« négligée qu'il pourra lutter contre la perfection de masses et de détails

« que l'Opéra vient d'offrir dans un ouvrage de genre que l'on pourra

« lutter contre lui. » 11 faut supprimer les six derniers mots qui ne for-

ment aucun sens.

Page 94» ligne 1", au lieu de ascoUara^ lisez ascoltare.

Même page , ligne 5 , au lieu de riechiamerono , lisez richiamerono

.

Même page , ligne 9 , au lieu de délie medagUa , lisez délie medagtie.
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VARIETES.

DERNIERES DISCUSSIONS

A l'occasion du BEQCIEM de MOZART.

Les disputes des savans et des artistes sont fort en-

nuyeuses pour celte partie la plus nombreuse du public

qui a le bon esprit de ne demander à l'art que des ré-

sultats, et pénibles pour les personnes mêmes que leur

amour de la science ou de l'art engage à s'enqiiérir avec

soin de tous ses moyens. Généralen^ient , dans de pareilles

disputes , la forme emporte tellement le fonds qu'on finit

par oublier l'objet primitif de la discussion , et qu'une

suite d'attaques et de ripostes toutes personnelles viennent

affliger ceux qui aiment à se figurer les artistes dégagés

des influences terrestres les plus déplorables. C'est ce qui

est arrivé an sujet du Requiein de Mozart.

Plusieurs savans allemands, plusieurs contemporains

de ce grand homme avaient révoqué en doute l'authenti-

cité de cet ouvrage en tant qu'il fut attribué tout entier à
l'auteur dont il porte le nom. D'autres savans, regardant

cette attaque comme propre à affaiblir la vénération qu'on

devait au grand maître, et craignant peut-être qu'on ne
s'autorisât d'une première réussite pour venir remettre

en question la filation d'autres chefs-d'œuvre, se pronon-
cèrent avec force pour le statu quo des assertions. L'on en
vint aux preuves , et l'on a pu voir dans la Revue musi-
cale^ qu'il est devenu constant pour les défendeurs comme
pour les demandeurs qu'une partie plus ou moins consi-

dérable du Requiem n'était pas de la main de Mozart.

C'était donc sur le plus ou le moins que pouvait encore

(i) Tome i»"^, p. 25—3o. Idem
^ p. 447 -4'^4'

4' VOL. 1 \
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s*établir la dispute qui continua en effet, avec d'autant

plus de chaleur, comme c'est l'ordinaire en pareil cas,

que l'objet offre désormais moins de prise. Les gens qui

ne voient dans Tart que les jouissances qu'il procure, et

qui pensent avec raison, que le Requiem, tel qu'il nous

est parvenu , est encore un ouvrage admirable, se seraient

trouvés satisfaits qu'on eût corrigé quelques complémens

maladroits ou rélabli dans leur pureté les passages falsi-

fiés , mais la nation savante ne se contente pas à si peu de

frais. Des hommes qui se sont habitués à concentrer sur

un seul point la majeure partie de leurs affections et de

leurs sympathies, et y ont subordonné toutes leurs habi-

tudes, se font une grande affaire de ce qui n'est que peu

de chose ou un rien imperceptible pour la masse même
des véritables amateurs conviés à jouir. Delà l'irascibilité

des savans quand on porte la main sur un système ou sur

des travaux qvii font partie intégrante de l'univers qu'ils se

sont créé. Toute la fourmilière est en émoi, et gare à

l'imprudent : des atteintes cuisantes le feront repentir de

sa témérité.

J\I. Godefroy de Weber, rédacteur de la Cœciiia ,

peut être regardé comme le chef des assaillans dans l'af-

faire du Requiem. C'est aussi sur lui que se sont dirigés

les coups les plus sensibles. Il n'a pas été ménagé depuis

trois ans par les défenseurs du statu quo à la tête desquels

s'est placé M. Stadler de Vienne. Le langage n'a pas tou-

jours été de part et d'autre, aussi mesuré qu'il devait l'être.

Si M. de Weber, piqué par les tracasseries de ses adver-

saires , s'est laissé aller à des assertions peut-être trop vives

,

au moins dans la forme , ceux-ci ne sont pas restés en ar-

rière , et se sont fait des armes de tout. M. Stadler, entre

autres, qui avait fait une brochure contre M. G. de Wcber,

et l'avait envoyée , comme c'est l'usage à tous les savans ,

et à tous ceux de ses amis que la chose intéressait, reçut

en réponse de Beethowen, à deux époques différentes,

deux lettres à ce sujet, dont le fac simiie vient d'être pu-

blié en Allemagne, et qui sont devenues le sujet de la dis-

cussion dont nous entretenons aujourd'hui nos lecteurs.
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M. G. de Weber ,
qui crut voir dans ces lettres et dans leur

publication , des personnalités blâmables, les a reproduites

et accompagnées de réflexions insérées au n° 29 de la Cœ-
ciiia, dans un article intitulé ParnpMet sur G. deTVeber

par MM. Beethoven et Stadier. Il y attribue le ton de

blâme pris par Beethowen dans la première de ces lettres

5

{car de l'aveu même des savans allemands, la seconde

est illisible) , au ressentiment causé par la critique franche

qu'il avait faite dans les dernières années , des aberrations

musicales qu'on remarquait dans les productions les plus

récentes de Beethoven , et d'un autre côté, à la complai-

sance que celui-ci avait cru devoir, en celle occasion, té-

moigner pour les opinions de M. Stadier : le blâme est

donc rejeté tout entier, par lui sur ce dernier. On aurait

pu croire l'affaire terminée de ce côté; mais voici venir un
médiateur (M. Marx) au ton grave et solennel, qui,

dans (a Gazette musicale de Berlin , n° 16 delà 5^ année,

déplore profondément l'humeur injuste témoignée par M.
G. de Weber à l'occasion de ces lettres , et le blâme hau-
tement de les avoir qualifiées de pamphlet. Les injures,

dit-il, n'y sont pas réelles : Beethoven y donne presque

raison de fait à M. G. de Weber; enfin, elles n'étaient pas

destinées à être publiées, et il ne saurait assez s'étonner

qu'un jurisconsulte aussi distingué que M. G. de Weber
(il est avocat général de la cour de cassation ) , ait pu pro-

duire comme pièces probantes deux lettres écrites pour

des intérêts d'amitié;, toutes mutilées et illisibles en partie.

Il croirait le respect dû aux grands hommes étrangement

compromis aux yeux de la multitude , si on laissait passer de

pareils procédés, et c'est pour celle raison qu'il s'est vu obligé

de se placer momentanément avec les adversaires de M. G.

de Weber dont il honore d'ailleurs le caractère et la science

.

M. G. de Weber peu touché par le ton de la répri-

mande , répond en dernier lieu [Cœcilia , n° 5o) que,

pour couper court aux inconvenances et aux personnalités

dont on Ta accablé, il ne répondra dorénavant plus rien.

Ce parti est excellent : Il est fâcheux qu'il n'ait pas été

adopté plus tôt. Cela n'aurait pas empêché le savant au-
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teur de livrer au monde musical le résultat de ses recher-

ches et de ses coiijectures sur le Requiem , objet primitif

et comme on l'a vu , fort oublié, de cette dispute. Au mi-

lieu de cette discussion, qui, nous aimons à l'espérer,

aura été la dernière, nous ne trouvons qu'un seul fait qui

ait vraiment nuit au Requie^n, et nous nous empressons

de le faire connaître à nos lecteurs.

M. G. de Weber avait dit que le solo de basson dans le

tuha mirum , lui paraissait une falsification évidente.

M. André avait, en conséquence, dans son édition si cu-

rieuse au Requiem, indiqué ce passage comme douteux.

M. Bierey, directeur actuel du théâtre de Breslau, et con-

temporain de Mozart, écrit à M. André que le passage est

en effet falsifié, et qu'il a été témoin du fait. Al'époqueoii

la maison Breitkopfet Haertel publia cet ouvrage, le maître

de chapelle Bernard Mùller de Weimar, qui se trouvait

à Leipzig , fut chargé d'en diriger la publication , et d'en

revoir les manuscrits. 11 montra un jour à M. Bierey, avec

qui il était lié , celui du tuha msrum en lui disant :

« Voyez donc ce que Mozart exige ici d'un trombone ténor.

« Il est impossible de l'exécuter ainsi. Je vais faire

« faire par le basson ce passage qui serait impraticable ; »

et il le fit en effet. M. G. de Weber s'autorise avec rai-

son de cet exemple pour soutenir qu'on a pu se permettre,

et qu'on s'est réellement permis d'autres altérations de

cette nature.

BIOGRAPHIE.

Braham (Jean), célèbre chanteur, dont le nom véritable

est Abraham, est né à Londres, vers 1774? de parens juifs.

Resté orphelin dans sa plus tendre enfance , il fut confié

aux soins de Leoni, habile chanteur Italien. A l'âge de dix

ans , il fit son premier début au Ïhéàtre-Royal; sa voix était

si sonore et si étendue qu'il pouvait chanter facilement plu-
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«eurs airs de bravoure qui avaient été composé pourM"** Ma-

rat. Mais l'époque du changement de voix arriva et l'em-

pêcha de paraître en public; malheureusement ce fut

précisémentau momentoù Léoni fut forcé de quitterl'An-

glelerre, par suite du mauvais état de ses affaires. Braham

se trouva donc une seconde fois dans l'abandon. Son talent

et sa bonne conduite lui procurèrent un azile dans la fa-

mille de Goldsmidt. Protégé par cette famille respectable,

il devint professeur de piano. Sa voixcommençaitàrepren-

dre du timbre lorsqu'il rencontra le célèbre flûtiste Ashe,

dans une réunion musicale; celui-ci lui conseilla d'accep-

ter un engagement pour la saison suivante à Bath. Braham

y consentit promptement, se rendit dans cette ville, et y

fit son début, en 1794? dans les concerts dirigés parRauz-

zîni. Cegrandmiusicien connût bientôt tout ce que présen-

tait de ressources une voix et une intelligence musicales

telles que celles de Braham; il se chargea de lui donner des

leçons, qu'il continua pendant trois ans, et vit ses soins

couronnés par le plus grand succès.

Au printems de 1796, Braham fut engagé par Storace

pour le théâtre de Drury-Lane : il y chanta dans l'opéra de

Mahmoud, et reçut du public les applaudissemens les plus

mérités. Dans la saison suivante, il parût au Ïhéâtre-Ita-

Ken , et son succès alla toujours croissant. Mais peu satis-

fait de lui-même, tant qu'il lui restait quelque chose à

apprendre, il se détermina à voyager en Italie, pour se per-

fectionner dans l'art du chant. Arrivé à Paris , il s'y arrêta

pendant huit mois, et y donna des concerts qui furent très

suivis , malgré le prix élevé des billets. Le premier enga-

gement qu'il accepta en Italie fut à Florence.De là, il alla

à Milan et à Gênes. Il séjourna quelque temps dans cette

dernière ville , et y étudia la composition sous la direction

à'Isola. Pendant qu'il était à Gênes , il reçut plusieurs pro-

positions de la part des directeurs du théâtre de Saint-

Charles, à Naples; mais l'état de trouble ou était alors ce

royaume les lui fit toutesrejetter.il se dirigea sur Livourne,

Venise, ïrieste, et enfin se rendit à Hambourg.
Sollicité vivement detetourner dans sa patrie, il rompit
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les engagemens qu'il avait à Milan et à Vienne, et débuta^

en 1801, au théâtre de Covent-Garden dans l'Opéra thc

Chains of the heart de Rieve et Mazzinghi. Depuis cette

époque il a toujours continué d'occuper le premier rang

parmi les chanteurs anglais: nul n'a jamais chanté aussi

bien que lui la musique de Hœndel, et particulièrement

l'air Deeper and Deeper still, dans lequel il arrachait des

larmes de tous les auditeurs. Il a joué au Théâtre du roi

depuis 1806 jusqu'en i8i6, avec M""" Billington, Grassini

et Fodor. En 1809, i^ fut engagé au théâtre royal de Dublin,

avec des avantages qui n'avaient été accordés à personne:

Deux miile livres sterling pour quinze représentations.

Cependant le directeur fut si content de sou marché, qu'à

l'expiration il en contracta un autre pour trente six repré-

sentations au même taux.

Braham est cité aussi comme un compositeur agréable;

il a écrit beaucoup d'airs fort jolis; Sa Death of ISeison

est devenue populaire. Il a écrit aussi plusieurs opéras

parmi lesquels on remarque : 1° The Caéinet; ^"The En-
giise fleet ; 5° Thirty Thousand; 4° Out of place; 5" Fa-

mily Quarrels; 6° The paragraph; Kais; 7° Americans;
8° The Devit's Bridge; 9° Faise Alarms; 10° Zuma;
11° iVafensA;t/, etc. Braham ne chante plus maintenant que

dans les concerts et les oratorios : il jouit d'une fortune

considérable.

CORRESPONDANCE.

Reims, 27 août 1828.

A Monsieur le rédacteur de la Revue musicale.

Monsieur

,

Une discussion s'est élevée entre plusieurs musiciens de

cette ville, au sujet des changemens de mesure qu'on

trouve quelquefois dans les anciennes musiques , sans in-
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dicalion de mouvement. Il y en a qui prétendent, et je

suis de leur avis, que si une mesure à | succède à une me-

sure à quatre temps, les noires ont la même valeur dans

cette mesure à | que les blanches dans la mesure à quatre

tems; ou bien que si une mesure à ^ succède à une miesure

à |, les croches ont la même valeur dans la première que

les noires dans l'autre; et notre avis est que le mouvement

ne change pas.

Nos antagonistes disent que cela ne se peut pas, parce

qu'il n'y aurait pas de motif pour changer démesure , si ce

n'était que pour augmenter de moitié la valeur des notes,

el qu'il faut bien que les compositeurs aient eu des raisons

pour le faire. Ils prétendent, d'après cela , que lorsqu'on

n'a pas indiqué le mouvement au changement de mesure

,

c'est qu'on a jugé que le changement de mouvement était

indiqué suffisamment par celui de mesure.

Dans l'impossibilité de nous accorder, nous sommes
convenus de nous en rapporter à vous, monsieur, dont la

science est si utile aux musiciens des déparlemens ,
qui

n'ont pas comme ceux de Paris les moyens de s'éclairer sur

ce qui les intéresse.

J'ai l'honneur d'être , votre très humble et obéissant

servie ur,

Bâissière.

RÉPONSE.

Je saisirai toujours avec empressement les occasion de

dissiper les doutes de MM. les professeurs sur les différens

points de théorie ou de pratique qui ne leur paraîtront pas

suffisamment éclaircis par les livres élémentaires; et je

pense qu'en remplissant ce devoir, je ne ferai que com-

plelter l'utilité de la Revue musicale.

Dans cette occasion, M Bâissière et ses partisans au-

raient pu s'appuyer de l'autorité du solfège du Conserva-

toire qui décide la question en leur faveur. Toulefois, ils

n'y auraient point trouvé de réponse à l'objection 1res forte

de leurs adversaires, parce que le comité du Conservatoire ,
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en rédigeant les leçons de changemens de mesures, n'a

envisagé qu'an côté de la question. Je m'explique.

Il fut un temps où l'on ne séparait point les signes de la

musique pour en rendre la lecture plus facile. A cette épo-

que, il n'y avait jamais de variations de mouvement dans

le cours d'un morceau, quoiqu'on y trouvât à chaque ins-

tant de nouveaux signes de mesure. Ces signes étaient dif-

férens de ceux dont on se sert aujourd'hui , et avaient plutôt

pour objet démarquer une certaine proportion avec d'au-

tres signes, que de déterminer la manière dont il fallait

battre la mesure. Aussi n'était-il pas rare de voir une par-

tie écrite dans une mesure pendant que la partie qui l'ac-

compagne est écrite dans une autre. Quelquefois même ,

les quatre parties d'un morceau à quatre voix étaient écri-

tes dans quatre mesures différentes, et ces mesures n'é-

taient, comme je viens de le dire, que des signes de pro-

portions. Les signes qui servaient à déterminer leurs

rapports étaient de trois espèces : on les appelait signes

de temps, signes de prolation, ci signes de proportion.

Plus tard , lorsque ces anciens signes eurent disparu

pour faire place à des combinaisons plus simples et plus

raisonnables, et lorsque toutes les parties d'un morceau

furent écrites dans une mesure uniforme , les composi-

teurs, par une espèce de pédantisme, et sans réfléchir que

le changement de mesure qui n'est point motivé par une

variation de mouvement est inutile et fastidieux , ces com-

positeurs , dis-je , conservèrent ces changemens de me-

sure qu'ils avaient trouvés dans l'ancienne musique, et qui

n'avaient plus d'objet dans le nouveau système de nota-

tion. C'est ce qui a été développé dans le solfège du Con-

servatoire, et ce qui se trouve conforme à l'opinion de

M. Baissière et de ses amis.

Mais à l'époque où la musique instrumentale ne se com-

posait que d'airs de caractères, tels que les gigues, saraban-

des, courantes , pavannes, allemandes, etc., chacun de ces

airs avait une mesure et un mouvement qui lui était propre.

Tout le monde connaissait ces mesures et ces mouvemens,

parce que depuis le commencement du dix-septième siè-
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fcle, jusqu'au milieu du dix-huitième, c'est-à-dire depuis

^rescobaldi et Samuel Scheide
,
jusqu'à Rameau , Haendel

et Couperin, tous les compositeurs avaient écrit dans ce

style ; or, quand il arrivait que dans le cours d'un mor-
ceau , tel qu'une fantaisie , une gigue devait succéder à

un autre air d'un caractère plus grave ; il suffisait de mar-

quer le signe de la mesure de cet air avec son nom, ou

même sans le nom^ pour que chacun sût le mouvement
qu'il fallait lui donner, et sans qu'on fiit obligé de mettre

en tête les mots à''aiiegro, aUegretto , andante , etc. , qui

ont été généralement adoptés depuis lors. On conçoit que

dans ce système, la différence de mesure ne transformait

pas toujours les noires en blanches , les croches en noires,

ou réciproquement. Il y avait des nuances de mouvement
qui appartenaient à chaque caractère d'air, et qui étaient

suffisamment indiqués par le signe de la mesure.

En résumé, dans la musique vocale ancienne, où l'on

trouve des changemens de mesure sans indication de va-

riation de mouvement, la durée des notes se ralentit ou se

presse de moitié, sans que le mouvement cesse, à moins
que les naots a capeita ne soient écrits au-dessus d'une

mesure à deux temps composée de notes longues, ce qui

indique un mouvement rapide où les rondes ont à peine

la durée des noires dans une mesure ordinaire. Dans la

musique instrumentale, il faut avoir égard au caractère

des airs. Les gigues et les courantes, par exemple, sont

d'un mouvement très vif; les pavannes et les sarabandes

doivent être joués dans un mouvement modéré : les me-
nuets indiquent un mouvement lent.

Telles sont les explications qui me paraissent pouvoir

être données des variations de mesure qu'on remarque
dans l'ancienne musique.

FÉÏIS.

4* VOL. 1 2
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NOUVELLES DE PARIS.

Plusieurs circonstances contribuent à mettre la musique

dans un état de stagnation plus sensible dans le cours de

cet été que dans les années précédentes. A Texception du

comte Ory, aucune nouveauté dramatique n'a paru depuis

plusieurs mois. La clôture forcée des théâtres de l'Odéon

et de rOpéra-Comique a paralysé le génie des musiciens,

et l'avenir incertain de ces établissemens n'est pas propre

à ranimer leur verve. D'un autre côté, point de concerts,

point de réunions musicales. Chacun profite du repos que

lui offrent les vacances pour aller se délasser à la campa-
gne des travaux du reste de l'année. Cette saison est la

moins féconde en événemens ; et pour avoir des nouvelles,

il faudrait en faire.

—Au Théâtre-Italien, le retour de M"* Sonlag nous a

rendu la Donna dei Lago , et ia Ceîierentoia, que nous

avons entendues de reste ; elle devait paraître samedi der-

nier xians la Gazza Ladra où on ne l'a point encore enten-

due; mais la représentation n'a point eu lieu; on l'a ren-

voyée au mardi suivant; le temps nous manque pour en

rendre compte, et nous sommes obligés de renvoyer l'ar-

ticle qui la concerne à la livraison prochaine.

On répète , dit-on , la Matiide de Coccia
,
pour l'offrir

aux diiettanti dans le courant de la semaine prochaine.

Lenom de l'auteur ne promet pas une composition bien

forte ; mais l'ouvrage coupera du moins l'uniformité du
répertoire dont on fatigue le public depuis si long-temps.

— Les répétitions viennent de recommencer au théâtre

de l'Opéra-Comique; il ne s'agit point encore de nouveau-

tés, mais d'une troupe nouvelle qu'on doit façonner

aux anciens ouvrages. Il paraît que l'ouverture se fera par

ia Dame Blanche, où Ton entendra Damoreau dans le

rôle de Georges, et d'autres débutans dans les autres rôles
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principaux et accessoires. Les jou.rîuiux annoncent la pre-

mière représentation comme devant avoir lien samedi pro-

chain: il y a sans doute erreur dans ce bruit, carM.Ducis
n'ayant point encore traité avec les auteurs, n'a point de

répertoire. Ponchard, Lafeuiîlade, Yalère, Visentini, ni

M™® Boulanger ne font partie de la troupe nouvellement

organisée. Le bruit se répand même que M""* Pradher né-

gocie aVéc l'administration du théâtre de Madame. Parmi
les nouveaux acteurs engagés, on cite Moreau-Sainti,

ancien acteur du Gymnase, qui arrive de Lyon, Syrant,

qu'on a entendu à l'Odéon et qui vient du Havre, Boulard,

de i'Odéon, et Camille, qui était si plaisant au théâtre des

Nouveautés, dans le rôle de Bazile des Noces de Figaro.

—Meyerbeer est en ce moment à Spa, d'où il se rendra

à Paris, vers le milieu du mois d'octobre,

— Fiossini a quitté Paris pour se retirer à la compagne,
où il va travailler à son opéra de Guiiiaume Teti.

— Aux deux dernières représentations de l'Opéra, on en
est revenu à l'ancienne distribution de l'orchestre, et l'on

a abandonné la direction par le violon pour le bâton de
mesure. Ilme semble que ces sortes de fluctuations produi-

sent un mauvais effet, tant sur le public que sur les artis-

tes. On ne peut douter que l'on n'ait réfléchi sur le chan-
gement qui s'était opéré dans cette distributioii, lors delà
première représentation du Comte Ory , et qu'on n'ait

consulté des hommes habiles à décider cette question ; on
pouvait donc s'y tenir, en modifiant ce qui aurait paru
n'être pas convenable, au lieu de s'effrayer de l'irrégularité

de quelques passages de l'exécution d'un ouvrage nouveau.
Que si l'on n'était point en mesure pour les autres opéras,

faute de copie d'une partie de violon directeur, on aurait

pu attendre qu'on le fût pour faire le changement.
J'ai dit , dans la livraison précédente , les défauts

que j'ai remarqués dans l'exécution du Comte Ory,
défauts d'ensemble assez considérables : ils n'ont point dis-

paru dans le changement de disposition qu'on 'vient d'a-

dopter, car à la représentation de mercredi dernier, l'or-

chestre ne marchait pas dans une nicsitrc uniforme avec
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les acteurs, et le défaut d'ensemble se faisait remarquer

aux mêmes endroits qu'aux représentations précédentes.

Je crois que cet ouvrage n'a pas été répété assez long-temps.

Il est nécessaire de laisser mûrir un ouvrage dans la tête

des acteurs et des choristes lorsqu'il renferme beaucoup

de chœurs et de morceaux d'ensemble : il n'y a que ceux

qui n'exigent que peu d'acteurs qu'on peut enlever en quel-

ques répélilions. Je seraisfort étonné si l'on arrivai! jamais

à un ensemble parfait dans le Comte Ory.

NOUVELLES DES DEPARTEMENS,

On lit ce qui suit dans VÉcho du Nord, en date du ij

août :

« Un ancien préjugé qne^ jusqu'^à présent, on avait vainement com-

battu > nous attachait en esclaves aux seules productions littéraires et

musicales qui paraissaient à Paris .• rien de bon, rien de supportable ne

pouvait être produit ailleurs. Lyon est la première des villes de province

qui se soit affranchie de cette absurde servitude. Le succès des ouvrages

arrangés par M. Gastil-Blaze, celui tout récent des Rivaux <feux-mêmes^

mis en opéra, et de vingt autres pièces, sont venus détruire cette er-

reur. La plupart des autres grandes villes ont suivi cet exemple : la di-

rection du théâtre de Lille vient aussi d'imiter cette heureuse innova-

tion ,
qui devient d'autant plus nécessaire que la clôture des théâtres de

Feydeau et de l'Odéon nous privera peut-être encore long-temps

d'opéras nouveaux.

«L'une des plus jolies comédies de M. Alexandre Duval [tes Projets

de Mariage) i^ vient d'être représentée sur notre théâtre, arrangée en

opéra-comique. La musique
,
qui est de deux amateurs de cette ville, a

généralement fait plaisir : l'ouverture, d'une facture brillante et légère,

de jolis couplets fort bien chantés par Mme Paul Loth, deux duos, un air

chanté par Foignet, un trio et un quintetto sont les morceaux qui ont

été remarqués et applaudis.

o Nous devons le dire avec peine, mais cependant avec vérité , la pre-

mière représentation de cet ouvrage a ressemblé à une répétition géné-

rale; car une partie des acteurs chargés des rôles principaux, n'étant

pas SUIS de leur mémoire , avaient joué et chanté avec une froideur et

une nonchalance d'autant plus impardonnables que le poème
,
qui pé-

tille d'esprit et de gaîté , demandait à être débité avec chaleur et viva-

cité ; mais à la seconde représentation , ils ont pris une revanche com-
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plète: l'a pièce, de son côté, n'a fait qu'y gagner, et cet ouvrage, dont jte

succès est maintenant assuré, pourra varier agréablement le répertoire.

o II nous a paru que les auteurs de la partition ont peut-être respecté

trop religieusement le poème : cela jette de la lenteur dans la marche

de l'action et donne quelquefois à la musique une couleur vague ; ce-

pendant nous croyons que c'est un sort inhérent à toutes les comédies

mises en opéras,

« La musique de cette pièce fait bien augurer du talent des auteurs ;

l'instrumentation en est correcte et gracieuse : elle rappelle parfois la

manière de Rossini , et les motifs en sont piquans et heureux.

« M«ne Paul Loth s'est montrée bonne comédienne dans le rôle de Ro-

sallne; Foignet a joué et chanté ^vec verve celui de Pedfo. Un duo qui,

à la première représentation , avait passé inaperçu, mieux chanté par

lui et Mlle Cervetta à la seconde, a obtenu de justes applaudissemens.

Margaillan, qui eut l'occasion de déployer sa belle voix dans un andante,

en a reçu également. Émeric et Annet sont bien placés dans les rôles de

Germensey et de Bclmont. Il est malheureux que le duo de la fin, qui

nous a semblé être un des plus jolis morceaux , soit écrit trop haut pour

la voix de ce dernier. Enfin l'orchestre, bien nourri et conduit avec plus

de chaleur et surtout avec un mouvement plus vif, a mérité sa part dans

les éloges. »

On ne peut qu'applaudir aux efforts des amateurs

,

dont la noble émulation a pour objet de rendre la musique
plus florissante dans les départemens. Plusieurs lois nous
avons exprimé nos regrets que toutes les ressources de la

France, en ce qui concerne cet art, fussent concentrées

dans la capitale; et nous persistons à croire que celte

concentration est une des causes principales de la pénurie

de compositeurs, de chanteurs et d'acteurs qui cause la

ruine des théâtres.

En réfléchissant sur cet objet, nous avons cru décou-

vrir les moyens de faire cesser un état de choses si funeste

aux progrès de la musique et de l'art dramatique; nous

les proposons avec confiance à l'autorité
, persuadés que

M. le ministre de l'intérieur s'empressera d'accueillir nos

idées s'il en reconnaît la justesse.

Plusieurs membres de la Chambre des députés se sont

élevés avec force, dans les années précédentes, contre la

subvention accordée aux théâtres royaux, et ont fait re-

marquer qu'il y a une sorte d'injustice à obliger les habi-

lans des provinces à contribuer aux plaisirs de ceux de la
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capitale, tandis qu'on ne fait rien pour les leurs : il Tant

avouer que leurs plaintes n'étaient pas dénuées de fonde-

ment. Je sais qu'on leur objectait que la subvention a

moins pour objet les plaisirs des Parisiens que la splen-

deur des arts; mais, outre que les avantages attachés a

cette subvention sont au moins compensés par les entraves

qui l'accompagnent; outre qu'elle a presque toujours été

la proie de denx ou trois personnes, au lieu détourner

véritablement au profit de la musique ou de Fart drama-

tique en général, on peut facilement démontrer que 1»

concentration est un mauvais moyen de former (|es com-
positeurs, des acteurs et des chanteurs.

Il n'y a qu'un théâtre d'opéra comique à Paris. On y
représente environ dix ou douze ouvrages par an ; trois ou

quatre de ceux-ci surnagent à peine , et ces trois ou quatre

pièces sont la seule ressource des directeurs de spectacles

des départemens. Or, on ne trouve pas, même dans les

plus grandes villes, une population immense et sans cesse

renaissante , comme à Paris
,
pour fournir une longue car-

rière à chaque pièce : après cinq ou six représentations

,

les meilleures sont usées; il faut les laisser reposer jusqu'à

l'année suivante, en sorte que les entrepreneurs ne peu-

vent espérer de se soutenir qu'au moyen des ressources

abondantes qui leur sont offertes par les nombreux théâtres

de vaudeville et de mélodrame. îi en résulte que les ac-

teurs sont forcés de jouer tous les genres , et gâtent leur

goût en chantant de misérables couplets^ au lieu de se

former par des exercices continuels sur de meilleure mu-
sique.

D'un aulrecôté , les |eunes musiciens , bornés à un seul

théâtre , où ils ne peuvent pénétrer qu'avec peine , ne pro-

duisent que de loin en loin, froidement et sans enthou-

siasme, parce qu'ils sont presque sans espoir, au lieu

d'être tenus dans LUie sphère de continuelle activité, comme
ils le seraient s'ils pouvaient faire représenter leurs ou-

vrages dès qu'ils seraient achevées. Il nous semble qu'on

pouirait remédier i\ tout cela en accordant à cinq ou six

villes principales de France unt; portion de la subvention ,
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j)t)ur faire composer et représenter trois ou quatre opéras

chaque année. Cette dépense serait peu considérable.

Supposons qu'on adoptât ce projet, et qu'on choisit

Bordeaux , Marseille , Rouen , Nantes, Lille et Strasbourg,

pour y faire représenter des opéras nouveaux; voici quelle

serait la dépense spéciale occasionnée par îa composition

et lareprésentation de ces ouvrages. Il n'est pas de pen-

sionnaire du gouvernement qui, à son retour d'Italie ou
d'Allemagne, ne consentît à écrire la musique d'une pièce

en trois actes pour 2,000 francs, et à se transporter dans la

ville où elle devrait être représentée, pour en diriger les

répétitions. La certitude de toucher des droits d'auteur

dans toutes les villes de France
j,

si l'ouvrage avait du suc-

cès; l'espoir de vendre la partition , ou du moins les mor-
ceaux les plus remarquables, à quelque marchand de

musique, celui de se faire connaître avantageusement et

de se procurer des succès plus importans dans la capitale,

lui feraient considérer comme une bonne fortune toutes les

propositions qu'on lui ferait à ce sujet. Les poètes ne man-
queraient pas non plus qui

,
pour luie somme de 1000 fr.

,

et leurs droits d'auteurs, se chargeraient d'écrire les ii-

itretti.

Aux 5,000 francs que coûteraient la composition de

chaque opéra , il faudrait ajouter environ 5oo fr. pour les

frais de copie de musique , en tout 3,5oo francs. Les déco-

rations et costumes d'une pièce semblable n'étant pas plus

coûteux que ce qu'il faut faire pour un opéra représenté

à Paris , ne doivent pas être portés en compte.

On pourrait facilement donner trois ouvrages nouveaux
de cette espèce dans chaque ville, ce qui ferait une dé-

pense annuelle de io,5oo francs , et, pour les six villes

indiquées, de 65,000 francs. Pour celte somme de peu

d'importance , on aurait chaque année dix-huit opéras

nouveaux écrits par les jeunes musiciens pour lesquels le

gouvernement fait des dépenses en pure perte , dans l'or-

dre actuel des choses ; l'art musical y gagnerait en général,

et chaque ville, en particulier , en tirerait de grands avan-

tages.
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Les acteurs deviendraient aussi meilleurs, car, étant

continuellement dirigés par des musiciens instruits , ils

perfectionneraient leur méthode de chant et épureraient

leur goût. Parmi les ouvrages de cette nature il s'en troU'

verait sans doute qui offriraient des chances de succès

pour la capitale, et ce serait une ressource pour le direc-

teur de rOpéra-Comique, dans les circonstances où il

n'aurait rien de prêt. Enfin , tout le monde y gagnerait.

•m,%-%»,'%/'»,^'%/\i •«/«.'^ '^l'^fc--* •%-'»,,-»^

INOUVELLES ETRANGERES,

Londres. Le Duc de Gloucester, chancelier de l'uni--

versité, ayant annoncé l'intention de visiter Cambridge,

les gouverneurs de l'hôpital d'Addenbrooke se détermi-

nèrent à donner une grande fête musicale à cette occasion.

Le comité chargé de l'organisation de cette fêle engagea

M"^ Sontag, miss Stephen, M""' Caradori Allan , mistris

W. Knyvett, M" Braham, Vaughan , W. Rnyvett, Ed-

ward TaylorBellamy, et de Begnis. L'orchestre était com-

posé des premiers talens de Londres , tels que M" Lindley,

Dragonetti , Ashley 5 etc. Il était dirigé par H. Cramer.

M. Pixis y a exécuté plusieurs fantaisies sur le piano. On
a donné trois concerts. Le premier, samedi 28 juin , le

second, lundi 3o, et mardi 1" juillel.

Le lundi et le mardi matin , on a exécuté dans l'église

de Sainte-Marie, le Messie et un choix de musique sacrée.

En général, les chanteurs se sont distingués, dans ces

trois concerts , composés en grande partie de musique de

Mozart, de Rossini, de Mercadante, de Meyerbeer, de

Weber, etc. Braham s'est surpassé dans la scène d'Oéeron;

il semblait inspiré par le compositeur même. Il est im-

possible de réunir plus de goût, de grâce et d'énergie,

que n'en possède cet habile chanteur. Quant à miss Ste-

phen , on doit lui reprocher de n'avoir chanté que des
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ballades, musique de chambre très agréable, mais qui se

trouve être tout-à-fait déplacée dans un grand concert.

Celte charmante cantatrice a un grand défaut; elle est

trop modeste.Un peu de cette présomption, dont quelques

étrangers sont si abondamment pourvus, la placerait sur

une ligne très honorable.

Il faut maintenant parler de M"^ Sontag, et dire fran-

chement notre opinion sur cette intéressante étrangère,

sans nous laisser entraîner par les louanges exagérées

dont l'accablent ses prétendus amis. M"^ Sontag possède

certainement un grand talent; cependant, il faut l'avouer,

son exécution n'a rien qui touche le cœur. Elle n'excite

pas la moindre émotion; et n'inspire jamais le plus léger

désir d'entendre répéter ce qu'elle vient de chanter,

quoique cela soit parfaitement exécuté. La scène du Freis-

chiitz , chantée en allemand par une bonne cantatrice

,

n'a jamais manqué son effet en Angleterre. M"^ Sontag l'a

très bien chantée , mais elle n'y a ajouté aucunes beautés

nouvelles, et dussions-nous être accusés de barbarisme,

nous dirons que cet air nous a fait tout autant de plaisir,

chanté par miss Paton, notre compatriote. On peut en

dire autant de toute la musique exécutée par M"^ Sontag,

a l'exception des variations de Rode. Dans ce morceau

elle est vraiment extraordinaire , et surpasse tout ce qu'on

peut attendre d'elle. Elle était engagée pour chanter dans

deux concerts seulement , et pour cela on lui a donné
trois cents livres sterling. Elle a pourtant consenti à

chanter dans l'église Sainte-Marie un air de ta mort de

Jésus ^ de Gran ; cela était tout-à-fait une faveur, car son

engagement étaitexclusivementpourrfewa35oir^es. M. Pixis

était engagé pour 5o livres. Nous ne pouvons que con-

damner des prix si exagérés , et désirer qu'on devienne à

l'avenir moins exigeant d'une part , et moins prodigue de

l'autre.

Les étrangers ne sont arrivés à la ville que le dimanche
,

en sorte que le concert du samedi a été peu brillant; mais

le lundi et le mardi , la salle était complètement remplie.
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Oii sera peut-être bien aise de trouver ici l'état des dé~

penses et des recettes tirés de Camhridge cronicie.

ïotai de la recette des trois concerts. 1681 1. lo s. » d.

Id. Des deux séances de musique re-

ligieuse g5i 9 6

Id. De la vente des livrets 194 19 6

Total 2827 19 »

Prix des principaux chanteurs'. . . . ii451. » s. » d.

Id. Des chœurs. . 260 8 »

Id. De l'orchestre ^iS 10 11

Id. Du D. Whilfield professeur de l'u-

niversité qui dirigeait la fête 241 10 »

Frais d'impression pour les affiches,

avertissemens, etc. . 120 7 »

Mémoire du charpentier 90 18 »

Frais divers 168 2 8

Total de la recette 2827 19 »

Id. De la dépense. .....-,.. 2740 16 7

Bénéfice net. . , 87 2 5

A quoi il faut ajouter ce qui est provenu des bals, de

la quête faite au sermon et de quelques dons, ce qui fait

en tout un bénéfice de 484 ï« i4 s. 5 d.

Hanovre. La Donna dei Lago. traduite en allemand,
vient d'être représenté pour la première fois dans cette

ville, et y a obtenu un grand succès. Le rôle à'Elena fut

mieux joué que chanté par M^^^ Groux; mais M""' Schmid
fut admirable dans celui de Maicoim, et excita un en-

thousiasme général. Rauscher, Sedelmayer et Grill,

étaient chargés de représenter les personnages de Ric-

caî'do , Dugias et Rodrigo: il s'en sont bien acquittés.

— La Gazette Musicale de Leipsick , n°3i, annonce
que Paganini, dont la santé est dans un état déplorable,

s'est confié aux soins du célèbre médecin militaire Maren-



109

zeller, lequel l'a soumis au trailemeiit homéopatique de

Hanemann. h'A Gazette de Vienne, du 12 août dernier,

fait connaître que ce brillant artiste est parti pour les bains

de Carlsbad, en Bohême. On voit que tous les bruits ré»

paudus sur son incognito à Paris sont dénués de fonde-

ment.

Madmd. Les opéras qui ont paru sur la scène italienne ,

jusqu'au commencement du mois d'août, sont : il Barone

di Doisheini, ia Cenerentoia, i'inaganno Feiice, Se-

miramide, Zadige Astartea, deVaccai, ia Domta Sei-

vaggia, de Coccia , et la Donna deîLago. Tous ces ou-

vrages ont eu un succès plus ou moins brillant. Parmi les

chanteurs, Galli, Benetti> Pasini, M"''' Albinî et Cesari,

sont en possession de la faveur du public. La jeune De
Veto, que nous avons transformée en ténore

,
par erreur

{Revue Musicale, toni. iv, page 44)? "^'^ paru que dans

Zadig e Astartea. Si elle peut se débarasser de la crainte

excessive qu'elle éprouve continuellement, elle pourra se

faire applaudir par la beauté de sa voix et la sûreté de sa

méthode.

Lisbonne. Malgré les troubles politiques dont cette capi-

tale a été tourmentée, le théâtre italien n'a pas cessé

d'être ouvert. Le Crociato et le Barbier y sont joués al-

ternativement, niais sans beaucoup de succès. M""^ Demeri

continue de plaire aux amateurs. L'opéra de Carafa,

Gahrieiia di Vergi, a dû paraître sur la scène dans le

mois dernier. La direction du théâtre va passer des mains

de l'entrepreneur Marara dans celles de M°" Bruni.

Naples. Théâtre dei Fondo, Le 3 août , Gianni di Ca-
lais, nouvelle partition du genre semiserio , musique de

Donizetti , a paru sur la scène pour la première fois. Il

paraît que cet ouvrage est très faible, et n'augmentera pas

la petite réputation de son auteur. Un air, supérieurement

chanté par Tamburini , est à peu près tout ce qu'on y a

remarqué.

Bergame. Vlida d'Avenet . nouvel opéra de INicolini , a

paru pour la première ibis su»- la scène le i4 août. Les pa-

î'oles de cet ouvrage sont de î^iaelano Rossi. On a retrouvé
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le talent de railleur de Mitridate, du Trajano, du Conte

di Lennox , de VAnnibale in Bitinia, de Césare nelie

Galiie, et d'autres ouvrages renommés^ dans quelques-

uns des morceaux de cette nouvelle production. On cite

particulièrement l'introduction, l'air de Fergusto : a te

gioria, a te sainte, — Patria amata, chanté par Bo-

noldi, l'air lida, tu i'Arail chanté par M""* Bonini , le

duo entre Valtero (IVlathilde Maffei ) et lida: lida tu

fiangi? L'air de Riccardo
{
M*"' Festa MafFei, mère de la

débutante Matilde Maffei), et la beauté des chœurs. Le

duo entre Fergusto et Valtero , Ho già compagni e intre-

pidi, a été aussi remarqué , ainsi que celui de Riccardo et

Ilda, E taior nei sguardi suoi, et le double chœur des

Ecossais et des Normands qui prépare un beau finale, dont

l'adagio a été considéré comme un chef- d'œuvre de mé-
lodie et d'harmonie. Un passage assez étendu de ce finale,

qui a vine grande analogie avec le Guardo don Bartoio^

du Barbier , a causé une espèce de rumeur dans la salle :

mais on a découvert que ce passage est tiré du beau qua-

tuor de l'opéra Baldovino , qui fut écrit par le même Ni-

colini, trente ans avant le Barbier.

Une indisposition subite et assez grave de M""^ Festa Maf-

fei , survenue après le finale du premier acte , a obligé Ten-

trepreneur a renvoyer l'exécution du second acte à une

autre soirée; mais le public n'attendit pas long-temps, car

la seconde représentation de l'ouvrage eut lieu le lende-

main , i5. Le succès du premier acte fut confirmé dans

cette représentation, et le second plut encore davantage

que le premier, aussitôt que les détails nous seront par-

venus, nous en rendrons compte.

Bonoldi, M""" Bonini et Festa Maffei se sont distin^

guées dans l'exécution de cet ouvrage. L'orchestre, bien

qu'il fût composé d'artistes recommandables et dirigé par

le célèbre violoniste Rovetii n'a pas produit l'effet qu'on

espérait.

NovARRE. Depuis un an environ, Geuerali est devenu maî-

tre de chapelle de la cathédrale de celle ville. Ce maître

célèbre a voulu marquer sa prise de possession de son em-
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ploi dans Poccasion qui lui était oflerte paria fête annuelle

de la Vierge, qui se célèbre avec pompe dans cette ville, le

i5 août; et pour cela, il a composé la musique sacrée qui

fut exécutée avec une perfection rare, sous sa direction,

dans les journées des i4» i5 et 16. Il n'avait rien négligé

pour que cette exécution fût digne de la solennité. Lasa-

gna
,
professeur de basson à Gênes; le célèbre clarinettiste

Ernest Gavaliini , de Milan; les deux frères Daelli, haut-

boïstes, également de Milan, le éasso cantante Cosselli, de

Parme, et le ténor de Capitani, avaient été engagés par

Generali à se joindre aux membres delà chapelle deSaint-

Gaudence et à ceux de la cathédrale. A cette réunion d'ar-

tistes furent encore ajoutés vingt-quatre enfans de l'Insti-

tut musical, qui doit son existence à Generali même. De
cet ensemible est résulté un effet musical tel qu'on n'en

avait point entendu depuis long-temps en Italie.

La messe solennelle et les vêpres composés par Generali

pour cette circonstance ont excité le plus vifenthousiasme.

Le Gloria in exceisis, le DixitDominus^ le Laudatepueri,
et le Magnificat ont paru des morceaux du premier ordre.

Mais VIncarnatus est de la messe solennelle causa surtout

un plaisir si vif aux habitans de Novarre, et à ceux des

environs qui étaient au concours pour cette fête, que des

applaudissemens unanimes se firent entendre comme dans

une représentation théâtrale, et sans respect pour la ma-
jesté du lieu.

Après ce triomphe , Generali s'est rendu à Milan pour y
diriger la mise en scène de sa partition de Jefte, qui doit

être exécutée au théiitre de ta Scaia, au commencement
du mois de septembre. A cet ouvrage succéda VJjo neW
imbarrazzo, de Donizetti, où doit débuter M"*GIelia Pas-

tori
,
qui vient de Piome; Ton aura ensuite une nouvelle

partition de Coccia.

Le mouvement des artistes chantans pour les saisons

prochaines continue à s'organiser.

M"*^ Clorindi Corradi
, prima donna contralto, est en-

gagée pour les théâtres de Bologne et de Parme, qui sont
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sous la direction d'Andic Baiidini, et ce pour trois ans,

à dater du 20 mars 1839.

La troupe chantante , actuellement établie à Odessa , se

compose de M""^' Anne Cardani, frima donna, Adélaïde

Mariconi, primo contralto, et de Henri Molinelli, pre-

mier ténor, Girolamo Donati Condetti, premier bouffe

comique , François Desiro, primo éasso cantante, Angsla

Riva, prima donna in génère , et de Joseph Ghirlandi,

primo basso in génère.

A ïriesle , on aura pour l'automne prochain Violante

Camporesi, comme prima donna, Rose Mariani , primo
musico, François Piermarini , premier ténor; Lucien Ma-

riani, primo i?asso, Charles Poggiali , autre primo basso,

Joséphine Marioni , et M""^ Annoni , comme secondes

femmes.

Le premier opéra qui sera représenté dans cette ville

sera Gli Arahi neile Galiie; le second, ia Caritea; le

troisième sera un nouvel ouvrage de Pacini intitulé : ICro-

ciati in Toiemaïde.

Pour l'ouverture du nouveau théâtre de Parme, l'en-

trepreneur a engagé M""** Meric-Lalande, et Lablache.

Le primo huffo Joseph Frezzolinî est parti d'Orviette

pour Turin.

Le fameux Yeiiuîi est de retour de Londres à Milan : il

va se rendre aux eaux de Recoaro pour rétablir sa santé.

Le ténor Angelo Quadri est mort à Sienne , sa patrie , le

20 juillet.

Rome. Nous avons manqué de renseignemens jusqu'ici,

sur les opéras nouveaux qui avaient été représentés dans

le cours de l'année au théâtre de cette ville ; le 20* numéro

du journal / Teatri, contient à ce sujet les détails sui-

vans :

La Civetta in apparenza , farce du maestro Gambale,

a réussi.

I Tagiiaiegna di Domifar ,
qui est la même chose que

Marie Stuart, opéra du maestro Grazioli, a eu beaucoup

de succès. Les principaux acteurs ont été la Boccabadati,

Verger, Zuccoli et Cosseli.
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La sposa Persianci, opéra de GambcJe , n'est pas

tombé. Il était chanté par la Monticelli, M""" Manfredini,

Verger, Zuccoli etGiordaai.

La Fideita in pericoîo , farce du maestro Vecchioli, a

réussi. La Monticelii, Verger, Zuccoli et Giordani y ont

chanté.

L'Innocenza in Periglio ossia Barthotomeo délia Ca-

vaiia, du maestro Carlo Conti, a été fort bien accueilli.

Les principaux chanteurs étaient la Boccabadati, Verger,

Zuccoli et Giordani.

La Sciocca per Jstuzia, opéra de Gambale, a fait un

naufrage complet. « La musique en était écrite d'une ma-
te nière si dure et bizarre , dit le correspondant du journa-

« liste, que la Boccabadati pleurait de dépit d'être obigée

« de la chanter. Le public, en ayant pitié, se mit à crier :

«^éasta, hasta (assez, assez. ) , en sorte qu'elle n'acheva

« pas le rondo qui termine la pièce. Ce morceau ne fut

«point chanté à la seconde représentation, et à la troi-

« sième, l'opéra fut exilé de la scène.

ANNONCES.

Deux airs variés pour la clarinette par Ricaud, avec

accompagnement de piano, 3 fr. 70 c. , et avec orchestre,

7 fr. 5o c; œuvres 6 et 7 de cet auteur. Les variations en

sont très brillantes; elles ont obtenu beaucoup de succès

dans plusieurs concerts : à Paris chez Pacini.

— Le 6°"^ cahier de la la""^ année du troubadour ambu-
lant, journal de guitare , vient de paraître ; il contient li

me fallait aimer encore; divin sommeil; ie cyprès;

reviendrait-elle, nocturne de M. Paër : et Vamante ^

rondeau brillant composé pae Moretti : le prix de l'abon-

nement pour 60 morceaux est de i5 fr. pour Paris et 18 fr.

franco pour les départemens. On s'abonne au magasin de

Pacini, éditeur des opéras de Rossini, boulevard des

Italiens, n" 1 1

.
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— N° i , en re mineur, des douze grands concertos de

W. A. Mozart, arrangés ponr piano seul ou avec accom-
pagnement de flûte, violon et violoncelle, par J. N. Hum-
mel. Prix, avec accompagnement, i5 fr. ; pour piano

seul 5 9 fr.

A Paris , chez les fils de B. Schott
, place des Italiens ,

n° 1 ; à Mayence, chez les mêmes; à Anvers, chez A.

Schott.

— Chartes Rummei, rondeau en forme de valse pour

piano 5 op. 66. Prix
, 4 fr- 5o c.

Ce morceau étant également arrangé, par l'auteur, à

quatre mains et pour deux pianos
,
peut s'exécuter en

même temps à deux, à quatre et à six mains, et plus à

volonté.

Aux mêmes adresses.

— Thème favori varié pour le piano, et dédié à madame
la marquise d'Ambly, par C. L. Rhein ; op. 3o. Prix : 6 fr.

A Paris, chez Zetter, rue du Faubourg-Poissonnière,

n° 5.
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ÉTAT ACTUEL DE LA MUSIQUE

Par m. Randler,

^^ TROISIÈME ET DEBNIEH ARTICLE.

COLLEGE ROYAL DE MUSIQUE DE SAINT-SEBASTIEN.

La réunion des conservatoires de Saint-Onuphre et de ta

Pieta, sous le titre de Licco fttartnonico , a donné nais-

sance à ce collège. De semblables réunions avaient déjà

eu lieu en 1797, entre les conservatoires de S. Maria de

Loreto et de S. Onufrio ; et celui des Poveri cli Giesu

ChristOa le plus fertile et le plus renommé de tous , avait

pris en J791 le titre de La Pieta de Turchini. Tous ces

conservatoires étaient dans la plus complète décadence
au moment de la dernière réorganisation.

Aujourd'hui le collège, qui depuis 1818 a pris le titre de

Conservatoire royal, compte 110 élèves pensionnaires, et

100 externes. Il est sous la direction de trois gouverneurs,

qui sont le duc de Noia, le conseiller de cassation de' Ro-
gatis, et le chevalier Marinelli. Le premier est chargé de

réducation musicale; le second s'occupe de la littérature

et des mœurs; le troisième, de l'administration maté-

rielle et de la comptabilité. La direction des bâtimens ap-

partient au recteur, qui a sous ses ordres un vice-recteur

et des préfets. Nie. Zingarelli est chargé de la direction de

la musique. Ce compositeur a été rappelé de Rome en

18 15 pour occuper ce posta. Il esl fâcheux qu'un artiste

si recommandable par ses talens et par ses qualités so-

ciales , se soit montré indifférent à la prospérité de l'éta-

blissement confié à ses soins; mais ce fait n'est cjue trop

(1) Voyez la Revue musicale, tom, iv
, p. 1-7 et 49--'»8«

4" VOL. l5
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certain. Aiîcud service réel n'a été rendu par lui à l'école

qu'il dirige. Il se borne à y mener une vie commode et

tranquille, ne s'occupant que de la lecture des livres

saints, et paraissant même disposé à se faire prêtre. D'ail-

leurs , rempli de préjugés , il ne permet point à ses élèves

d'étudier les ouvrages des compositeurs de l'école mo-
derne , et montre surtout la plus grande aversion pour la

musique de Mozart et de ses imitateurs.

Les meilleurs élèves sortis de ce conservatoire sont

Manfroce, mort très jeune, mais qui donnait de grandes

espérances; Mercadante , qui s'est fait connaître par de

nombreuses compositions , et Betiiid, qui a débuté avec

succès par son opéra du Pirata.

On trouve au Conservatoire des professeurs pour toutes

les parties de la musique , savoir :

1° Un professeur de contre-point. Tritto en remplissait

les fonctions; mais il est mort depuis quelques années, et

n'a point été remplacé.

2" Un professeur d'accompagnement. C'est maintenant

Gio. Furno , également actif et habile.

3° Un professeur de piano. D. Giuseppe Elia, bon

maître i quoique son exécution soit peu brillaiite.

4° Un professeur de chant. Louis Mosca , compositeur

de musique dramatique et sacrée , et second maître de la

chapelle du roi, en remplissait autrefois les fonctions;

mais il est mort depuis quelques années, et a été remplacé

par Crescentini.

5" Le professeur de solfège est D. Giov. Saienis.

6° Il existe dans l'école deux professeurs de violon, qui

sont : D. Domenico Caraheiia et Jnt. CiarreteUa.

7° JîU. Guida- est professeur de violoncelle.

8* Le professeur de hautbois est Ftiice Ferrazano.

9° Celui de flûte est Pasquate Buongiorni.

io° Celui de trompette, M. Rupp,

1 1° Celui de basson , M. Moriz.

12° Celui de cor, D. Giuseppe Ercoiano.

Tous ces professeurs enseignent par les méthodes des

anciens conservatoires , sans tenir compte des progrès qui



i47

ont pu êlre faits depuis lors. Ces préjugés doiineiU lieu à

beaucoup de controverses entre les partisans des anciens

usages et ceux des nouveautés; il n'y a que Crescentini qui

ait adopté la méthode du Conservatoire de Paris.

Outre les professeurs qui viennent d'être nommés, il y
a des maîtres de belles-lettres pour l'éducation aesthétique

des élèves; mais les progrès de ceux-ci sont insignifians.

Ces élèves peuvent rester au Conservatoire jusqu'à l'âge

de vingt-deux ans, et même plus long-temps si, comme
disciples honoraires {Aiunni onorari) , ils donnent des

leçons dans les classes d'externes.

L'institut des demoiselles qui dépend du collège de mu-,
sique contient vingt-quatre élèves auxquelles on enseigne

le chant et le piano. Leurs professeurs sont MM. Parisi et

Cimarosa, fils du célèbre compositeur de ce nom.
Une ordonnance royale du mois de seplembie 1817, a

apporté une amélioration notable dans la constitution de
ce collège, en établissant des classes d'élèves externes,

dont le but est de préparer par l'examen préalable les per-.

soimes des deux sexes qui veulent entrer au Conservatoire
et se livrer exclusivement à l'étude de la musique, dans
quelque genre que ce soit : le nombre des élèves est fixé à

cent, 70 garçons et 3o jeunes tilles.

Les élèves les plus remarquables , pour le piano et le

chant, qui sont sortis du Conservatoire depuis sa réorga-

nisation en 1818 , sont : Louis Birago , mort depuis; Paul
Cimarosa , Charles Co7iti, tous les deux estimés et re-

cherchés; Louis Labiac'he, une des plus belles basses-

tailles de notre époque ; Raphaël Dario , Alexandre.
Basti Ql, Joseph Cicimarra, ténors pleins de goût \

COMPOSITEURS DE LA COUR.

1° Nie. Zingarelii (Voyez ce qui le concerne ci -dessus

et dans les articles précédens).

(1) Le traducteur a cru devoir se borner aux faits qui peuvent inté-

resser l'histoire de l'art, et supprimer ici un passage assez étendu qui

ne contient qu'une espèce d'allocution de l'auteur aux Napolitains, sur

Télat de décadence où ils ont laissé tomber la musique.

[Note du rédacteur.
)
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2" Giac. Tritto, mort depuis peu d'années.

3** Giac. Rossini (Voyez les articles précédens).

4" Louis Mosca , dont il a été parlé à l'article de la mu-
sique d'église. Comme compositeur dramatique, il a sur-

vécu à sa réputation.

5" Pierre Raimondi , sicfîien, établi depuis long-temps

à Naples. On a de lui plusieurs opéras et ballets. Il possède

dans le genre sérieux des connaissances estimables , dont

nous avons vu des preuves suffisantes , et qu'on trouve

aussi dans ses opéras. Il lui manque seulement de l'ima-

gination, qui est une chose essentielle dans l'art drama-
tique.

6° Giac. Cordeila , élève de Paisieilo, a écrit dix opéras

et trois farces. Le style bouffe est celui dans lequel il réussît

le mieux. Son opéra, Gii Jveiiturieri, qu'il a écrit eu

1825, pour le théâtre Canoêia?ia, à Milan, lui a fait

beaucoup d'honneur, et lui a valu un engagement avan-

tageux à Barcelonne. Lo Sposodi Provincia, qu'il a com-

posé pour le théâtre Jrge?itina, à Piome, en 1831 , y a

été reçu avec beaucoup d'appiaudissemens. Le mérite prin-

cipal de Cordeila consiste à bien conduire et développer

ses idées.

Les autres compositeurs et virtuoses les plus distingués

sont :

7° Sylvestre Pahna, qui a écrit quelques opéras avec

assez de bonheur; mais son style est trop lâche.

8° Louis Capotorti, Il passe pour un harmoniste de

l'école de Durante; mais ses compositions n'annoncent

pas des connaissances bien élevées.

g° Joseph^ Dedonatis , bon contrapuntisle. Il est du pe-

tit nombre des organistes qui connaissent le véritable style

fugué.

10° François Lanza, virtuose sur le piano, et profes-

seur de cet instrument. Il a beaucoup voyagé, et s'est fait

connaître avantageusement par ses compositions en An-

gleterre, en France et en Italie.

Il** Chartes Assenzio, espagnol, est meilleur compo-

siteurq n'exécutant. C'est un homme d'esprit.
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12° Paui Cimarosa, excellent professeur et virtuose,

n'a pas le génie de son père ; mais il réunit à beaucoup

de talent pour le chant , une méthode claire et facile pour

enseigner.

i3° L*organiste Parisi mérite d'être mentiouné avec

éloge parmi les professeurs de piano.

i4° Ruggi, bon contrapuntiste et professeur de chanl

,

a écrit des canzonettes napolitaines fort originales, qui

jouissent à l'étranger d'une espèce de céiébriié '.

i5° Consaivi, chanteur distingué et bon professeur

possède un répertoire de fioritures qui lui sont propres,

et dont il orne sa musique.

16° De Sanctis , a la réputation d'être bon harmoniste

et professeur de chant recommandable.

iy° Joseph Festa, directeur d'orchestre à S. Charles

et à la chapelle du roi ; il entend fort bien la nature de

ses fonctions ainsi que la régie d'un théâtre ^ Le musicien

allemand Nissei a accusé Festa de lui avoir volé des qua-

tuors de violon
,

qu'il a fait graver sous son nom , chez

Girard, à Naples.

Les principaux artistes de la chapelle royale et de l'or-

chestre de Saint-Charles sont :

18° Onorio de Vito,

19° Ant. GiareteUi , bons violonistes et directeurs d'or-

chestre.

20° iV. Zeffirini

,

21° iV. Fenzi,
22° Jnt. Guida,
25" Chartes Lovere

,

2^° Pierre Lovère, sont les meilleurs violoncellistes.

Quand Fenzi est en voyage, Guida passe pour le plus habile.

(1) Rnggi possède d'assez grandes connaissances pour enseigner le

contrepoint au conservatoire de Naples. Il est singulier qu'on n'ait pas

pensé à lui, à la mort de Tritto. _

( Note du tradticlêur.
)

(2) C'est par erreur que nous avons dit que cet artiste est le mari de

M"*" Festa ; Joseph Festa est le frère de la cantatrice.

( Noie du rédacteur.)
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25» Vincenzo Marra,
26" D. Vecciiini,

27° Z). Zahoii, Excellens conlre-bassistes; Marra est le

plus célèbre.

38° Joseph Categari, premier corniste à Saint-Charles.

29° Joseph Ercoiani, un des meilleurs cornistes de

Naples, et en même temps compositeur.

3o° Michel Rupp

,

5i° André Séhastiani

y

52° Ferdinand Séf?astiani

,

55° D. Buonuomo , très bons clarinettistes. Le premier

est professeur au Conservatoire , et occupe la première

place à Saint-Charles.

54° Albanie
55° iV. GiuUani,
56° D. Terrazani , hautboïstes: les deux premiers sont

les plus habiles.

57° Josué Fiore, première flûte à Saint-Charles et à la

chapelle royale,

58° Scherer, allemand , excelle«t flûtiste et composi-

teur agréable.

Zo^" Pasquaie Buongiorno est cansidéré à Naples comme
un talent supérieur sur la flûte ; il excelle surtout sur la

petite flûte.

DES AMATEURS.

Parmi les compositeurs qui appartiennent à Ta classe

des diteltanii , le chevalier Corigiiano de Rignano oc-

cupe la première place; ses principales compositions ont

été gravées à Florence, à Rome et à Naples, sous le litre

de Lira sentimentaie.

Carlo Saccente a écrit, il y a quelques années, un

opéra intitulé Aganodocca; mais cet ouvrage n'a pas eu

de succès.

Marcello Perrino, ex-recteur du Conservatoire, et bon

théoricien , a publié plusieurs brochures sur la musique,

et entre autres un ouvrage sous ce titre : Osservazioni sut
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canto; Naples, 1810, qui a obtenu Tapprobation de Zîn-

garelii.

L'abbé Juies Vîsconti et Philippe d*Ahadesse se sont

distingués, le premier par des airs agréables, le second

par ses compositions sacrées.

Le premier de tous les amateurs de Naples est D. Jo-

soph Sigis^nondo , âgé de 88 ans, archiviste du collège

royal de musique ,
qui fut élève de Porpora , ami et con-

temporain de Jomelli , de Piccini, de Sacchini, de Cima-

rosa et de Paisiello. Il a étudié à fond la théorie et la pra-

tique de la musique, ainsi que dans la littérature de cet

art. C'est à lui que nous devons les renseignemens les plus

authentiques sur l'histoire de la musique dans ce pays. Le

plus grand service qu'il rend maintenant à l'art musical

,

est de communiquer à ses élèves les morceaux classiques

inédits des meilleurs maîtres italiens.

Parmi les pianistes de Naples , le chevalier Gaieata est

le plus fort. MM. Joseph Gailuron, Micheron, Marche-

sino Sterlichf le chevalier délia Vaile et le chevalier

Puoti, sont aussi très habiles. Parmi les dames, la signora

Liheratori, la jeune Thérèse de For lis, et la signora An-
dreatini, tiennent la première place. M""" Landolfî, Cor-

cione, Charlotte Hesterniann et le baron delta Posta,

accompagnent fort bien la partition.

Naples est riche en cantatrices distinguées. La notice en

serait longue : nous nous bornerons à indiquer les plus

remarquables. Les trois sœurs Pignalverd, dont l'aînée

est élève de M. Sigismondo , ont des connaissances éten-

dues dans la musique et un beau talent pour le chant. La

signora Pauzini s'est fait une réputation par la manière

dont elle exécute les deux Stabat de Zingarelii; les deux

sœurs Catalani ^ et surtout Louisa, ont de grandes voix

et chantent avec beaucoup de goût. Le mezzo soprano de
l^me piccioia est d'une (|ualité pure et métallique; la si-

gnera Rafaeliina Ferri possède une charmante voix de

soprano , et chante avec un goût parfait ; enfin , l'habileté

de M"°* Theresa Cadolini dans les passages de bravoure

est extraordinaire , et surpasse tout ce que nous avons en-

tendu.
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Le nombre des amateurs pour le chant est moins con-

sidérable parmi les hommes. Les ténors De Lucca, Va-
ienlini , Dario, et les basses Cirio et Guarino passent

pour les meilleurs.

Les violonistes ne sont pas rares parmi les amateurs de

Naples : les plus remarquables nous ont paru être le duc

de Saviano et S. Cario dei Pozzo, principalement pour

l'exécution des quatuors et la direction d'un orchestre.

Après eux on trouve , soit pour le violon ou pour l'alto

,

Ferdinand Cipoita, De Rogatis, B. V estris , Fine.

Fasoiia et Seraf. Castronuovo.

Parmi les flûtistes , le chevalier Joseph Capocelatro se

distingue par un talent extraordinaire ; le capitaine Bour-

card a beaucoup de délicatesse dans l'exécution; le lieute-

nant-colonel Marsigiia possède aussi un talent distingué;

enfin, nous avons entendu un jeune homme de Stras-

bourg 5 nommé Bouchers qui nous a paru être destiné à

se faire une grande réputation.

FACTEURS D'INSTRUMENS.

Parmi les facteurs de piano-forte , il en est deux qui se

disputent le premier rang : Molitor né allemand, et

Demegtio indigène. Abstraction faite de toute préférence

pour mes compatriotes, je suis d'avis que Moiitor l'em-

porte sur son rival. Ses relations avec les meilleurs fabri-

cans de Vienne , dont les instrumens qu'il fait venir au fur

et mesure lui révèlent, année par année, les améliora-

lions successivement introduites, ces relations, disons-

nous, lui donnent sur tous ses rivaux des avantages in-

contestables, quoiqu'on ne puisse nier que Demegiio ne

perd pas de temps à se les approprier ensuite. Cependant

il ne peut guère se mettre de niveau avec son rival que

lorsque celui-ci a reçu de Vienne avis de ^quelques nou-

velles inventions. Quant à la faculté créatrice, aucun des

deux ne la possède; ce nesontqnedes éclectriques qui oiit

appris à distinguer ce qui, au-delà des monts, peut con-

venir au public qu'ils se sont chargés de satisfaire.
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Les inslrumeus faits par Moiitor, dans les dix dernières

années, sont solides et durables. Ils ont, quand on les ajoués

quelque temps, un son rond et plein, qui les rend par-

ticulièrement favorables au jeu lié, et tiennent, ainsi que

ie le sais par expérience, parfaitement l'accord. Pour ce

qui est de l'élégance extérieure , ils ne le cèdent en rien à

ceux devienne. Depuis la mort de Guslard, Prussien de

beaucoup de mérite , Molitor est considéré comme le

premier facteur de Naples. Il est né à Trêves , et demeure
depuis 5o ans à Naples, Strada soiita, magno cavaiio»

Auprès de beaucoup de Napolitains, Demeglio obtient

la préférence , parce que le mécanisme de ses instrumens

se prête du premier abord au jeu brillant, et parce que

,

dans les plus neufs , le son est tout de suite mélodieux , et

n'exige pas, pour être produit, un aussi grand emploi de

force que ceux de Molitor. Ils ne se distinguent pas par la

durée, et ne tiennent particulièrement pas très long-temps

l'accord. Je ne prétends pas cependant abaisser leur mé-
gite, et quand j'aurai dit que Clementi , Cramer, Hum-
mel, préféreraient, pour jouer dans un concert, un piano

de IVlolitor, tandis que Ries, Moscheles et Lanza, choisi-

raient un instrument de Demeglio, j'aurai, je crois, donné,

sans partialité, une idée véritable du mérite relatif des

instrumens de ces deux facteurs. Demeglio demeure i5tra</a

S.'Catteriîia di Sienna.

Après eux, vient Hedrig, Hongrois de nation. Il était

ouvrier chez Molitor, qui le considère comme le second

facteur de Naples. J'ai entendu dans les ateliers et dans

plusieurs maisons particulières des instrumens de cet

artiste, qui, en raison de la qualité du son et de différens

autres avantages mécaniques, méritent une attention par-

ticulière. Ils sont calculés pour l'effet, et me paraissent

réunir, quoiqu'à un degré un peu inférieur, les avantages

qu'on reuiarque dans les instrumens des deux maîtres sus

nommés. Ses ateliers sont Contrada Larga, Monte Cal-

vario. Comme il fait de fréquens voyages en Allemagne,

il s'est substitué son frère pour la conduite de sa maison.

Je dois faire aussi mention de Romano, autre élève de

4* VOL. 14



Molilor. II travaille sans ouvriers -, ce qui borne son débit ^

et coiiilamiic jusqu'à présent son nom à Tobscurilé. Il

demeure Contracta S.-Liborio-aiia-Carilà,

On m'avait indiqué comme facteurs de pianos un cer-

laii» de Paolo^ Palermitain, et Ulrich. Je n'ai trouvé chez

le premier que des meubles et des glaces , et quelques

ustensiles propres à réparer les orgues; et le second ne m'a

paru qu'un ébéniste, et un revendeur qui fait venir de

Tienne des instrumens à bon marché, les répare, les

vernit, elles vend comme siens.

En somme, on compte à Naples environ dix-huit fac-^

leurs, qui, à rexceplion des premiers que j'ai nommés',

sont fort insigiiifians, et dont les produits ne peuvent dé-

passer les frontières du roj^aume des Deux-Siciles.

Leseul facteur d'orgues existant à Naples, don Fraocescô,

qu'on regarde généralement comme médiocre, n'a pas

excité assez mon intérêt pour que je cherchasse à le con-

naître. Il parait cependant avoir beaucoup d'occupation.

Parmi les fabricans de violons, les trois Gaglianî, Ni-

colo, {Gatata-detVOspidaieîto) s Antonio [Sedite di

Porto,) et Giovanni [Fontana Médina), sont, avec le

maître Trappani, les plus renommés. Mais lenrs instru-

mens ne se distinguent par aucune qualité particulière et

se ressemblent tous.

On cite particulièrement parmi les fabricans de guitares,

les deux Gennaro , dont le plus habile a ses aXcïiers Strada

S.-GiacomOy n° ^2. Je suis allé souvent chez lui , mais je

n'ai jamais pu y trouver un seul instrument terminé; la

raison en est, dit-il, qu'il ne travaille que sur commande.

Je le priai alors de m'en envoyer chez moi^ à mesure qu'il

en aurait d'achevés, ce à quoi il consentit. J'en ai ainsi

essayé six, dont aucune ne m'a paru justifier la haute

réputation des guitares de Naples. Vinacci est un artiste

inférieur ; les autres sont au-dessous de la médiocrité.

Le premier facteur d'instrumens à vent est Cristoforo

Custodi, {Co)itradaS.-Catt6rina-in-Chiaja). Tous les

instrumens à vent, particulièrement les bassons, sont ici

d'une qualité supérieure et fort recherchés , même t>'»'*
'
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musiciens des régimens autrichiens; mais les flûtes et les

clarinettes de Ciîstodi le cèdent à celles de Panormo,

( Stracla S.-Bartoîonieo) regardé comme le premier ar-

tiste en ce genre à Naples. '

Parmi le petit nombre d'autres fabricans, André Wind-
bocher mérite une mention particulière pour ses flûtes

sonores et ses piccoto.

Je terminerai en parlant de Tunique facteur de harpes

{suisse de nation) qui existe à Naples, et qui, attendu

que cet instrument n'y est presque pas cultivé, ne paraît

pas y faire de bonnes affaires. ^

CORRESPONDANCE.

J Monsieur ie rédacteur de la^^evue musicale.

Monsieur,

Permettez-moi de rectifier une erreur qui s'est glissée

dans un des derniers numéros de la Revue musicale , ce-

lui qui a paru le i5 du uiois dernier. On y lit , dans un ar-

ticle qui me concerne, que, loin de me contenter de

donner aux enfans (qui fréquentent mon école de musi-

que religieuse) une éducation gratuite , j'accorde même
à ces enfans une indemnité pour ie temps qu'ils em-

(i) Ce que dit ici M. Kandier nous étonne d'autant plus que M. Se-

bastiani n'était pourvu à son arrivée à Paris que d'une clarinette dont

nos artistes n'auraient pas donné 6 fr. Dès qu'il connut celles de nos

luthiers, il changea la sienne.

' ( Note du rédacteur.
)

(2) M. Kandier a terminé sa Notice sur l'état actuel de la musique à

Naples, par un catalogue des compositeurs les plus célèbres qui ont pris

naissance dans cette ville ; mais comme nous avons déjà donné des ren-

seignemens sur ce sujet en plusieurs endroits de la Revue musicale, nous

avons cru devoir supprimer cette partie de son travail.

{Noie du Rédacteur.)
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ploient à l'étude du solfège et du chant. La vérité est,

monsieur, que je me contente de donner aux enfaus l'édu-

cation musicale , et que j'ai seulement promis de distri-

buer quelques récompenses, qui consisteront en livres ou

en morceaux de musique , à ceux des élèves qui se distin-

gueraient par leur application et leur progrès. Mes moyens
de fortune ne me permettraient pas de leur accorder une
indemnité que d'ailleurs ni euxni leurs parens ne songent

à réclamer.

J'ai l'honneur d'être , monsieur, votre très humble et

obéissant serviteur,

Moulin.

Libraire à Rennes et momentanément à Farisr

Paris, 6 septembre 1828.

NOUVELLES DE PARIS.

LÀ DAME BLANCHE. JOSEPH. — LES ACTEURS. L'OftCHESTBI.

Les iongues clôtures de théâtres sont calamîteuses pour

les entrepreneurs, les auteurs, les acteurs, les musiciens

/le l'orchestre, et tous ceux qui y sont employés, en quel-

que genre que ce soit; a^ussi l'autorité qui s'est chargée

bénévolement du soin d'en administrer quelques-uns, ou

du moins de les protécjer, devrait-elle y regarder à deux

fois avant d'en venir à cette extrémité. Par exemple, ce

qui arrive à l'Odéon est un véritable désastre pour une

foule d'artistes recommandables, qui, en contractant des

cngagemens avec le directeur de ce théâtre, ont dû se

croire à l'abri d'un pareil événement, puisqu'ils avaient

affaire à un homme choisi par le gouvernement, et qui

possédait sa confiance au point qu'on lui donnait un pri-
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vilége et une subvention. Cependant cet homme est en

faillite, le théâtre est fermé, tout le monde souffre, et

lorsqu'il suffisait d'un simple acte extra-judiciaire et d'un

délai de trois jours pour mettre fin à un pareil étal de

choses, on le laisse se perpétuer depuis près de trois mois.

Sans les privilèges, tout cela n'arriverait pas; mais le

iaisser-faire est ce que l'autorité a le plus de peine à com-

prendre.

Des événemens plus compliqués ont amené la clôture

du Théâtre de l'Opéra -Comique. Là, les intérêts étaient

très divers, et les arrangemens difQciles à prendre: enfin

tout s'est terminé. De nouveaux engagemens ayant été

faits, la clôture ne portait plus préjudice qu'au directeur

et aux auteurs , ensorte que la position était absolument

différente de celle de i'Odéou. Etait-il plus avantageux

d'attendre qu'on eût une troupe complelte et des nou-

veautés à faire représenter, pour faire l'ouverture du

théâtre
,
que de se hâter avec les ressources qu'on possé-

dait ? Voilà ce qu'il est difficile de décider. Avec de faibles

chanteurs et des pièces usées, il y a peu de produits à es-

pérer; mais avec un personnel nombreux, qu'on paie et

qu'on n'emploie pas, il y a des pertes journalières fort

considérables. C'est être placé entre deux écueils égale-

ment dangereux.

Toutefois
, je pense que l'avantage de sauver quelques

écus ne peut être mis en comparaison avec l'effet moral

qui doit résulter d'une exhibition pire que ce qu'on

connaissait; le public n'entre guère dans les détails d'ad-

ministration; il ne voit que les résultats. Une clôture en-

traîne pour lui l'idée de restauration , de perfectionne-

ment , et il n'aime point à être déçu dans ses espérances.

Tout, cela pesé, je pense qu'il aurait été plus avantageux

pour M. Ducis de prolonger sa clôture jusqu'à ce qu'il eût

rassemblé tous les sujets dont il a besoin, et jusqu'à ce

qu'il eût eu deux pièces nouvelles , l'une en trois actes

,

l'autre en un , prête sa être représentées. Quoi qu'il en

soit, prenons les choses comme elles sont , et voyons quoi

a été l'effet général de l'ouverture.
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Ne pouvant disposer de sa nouvelle salFe avant lès moï»
de janvier ou de février , le directeur s'est vu forcé de res-

taurer un peu l'ancienne pour y faire son début. On ne

s'attendait pas à y trouver du luxe : ce qu'on a fait en fa

rendant plus propre est tout ce qu'on désirait. Le premier

aspect aurait donc dû disposer à l'indulgence ; cependant

une certaine opposition qui s'est manifestée dès le com-
mencement, a fait reconnaître, dans une partie du pu-

blic, des dispositions lïosliles , qui n'attendaient qu^une

circonstance favorable pour se développer. Quelques în-

tonnations douteuses, quelques sons d'une mauvaise qua-

lité, lui ont bientôt fourni l'occasion d'exercer sa rigueur

contre LcmonnierV dans le randeau i Aimable et 6eUe.

Celte rigueur était injuste, car si Lemonnier n'est point

tin chanteur distingué, il s'est montré comédien intelli-

gent dans toute la pièce, et a fort bien joué la grande

scène des deux époux. C'est à la maladresse des applau-

dissemens donnés mal à propos qu'il faut sans doute allri-;

buer en cette occasion l'humeur du public contre un ac-

teur qu'il aime.

L'objet important, dans cette soirée, était de juger deux

acteurs nouveaux que le directeur offrait en compensation

ds ceux qu'on a perdus. Aussi attendait-on la DameBian-
C'hc avec impatience. En disant deux acteurs nouveaux^

je me trompe , car Damoreau était attaché au Théâtre de

rOpéra-Comique, il y a environ neuf ans. Il avait alors,

moins d'embonpoint qu'aujmird'hui , et paraissait plus

propre à jouer les jeunes amoureux; mais le peu de sûreté

de son intonation et Tinégalilé de sa voix ne l'avaient

pas mis en faveur auprès du parterre, et quelquefois il

éprouvait ce qu'on nomme «, çn termes de coulisses, du

désagrément. Il prit le parti de se rendre en province , et

Lyon fut la ville où il s'engagea. Soit que les Lyonnais

soient moins cxigeans que les Parisiens, soit qu'un chan-

gement avantageux ait eu lieu dans la voix de Damoreau
,

il ne tarda pas à plaire au public. Peu de temps après,

W. Castil-BIaze ayant naturalisé la musique de Rossîni

dans Les départomens, par ses traductions , cet acteur se
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Des appoinlemens considérables lui furent accordés. Au
bout de quelques années, Bruxelles renchérit sur les avan-

tages qu'on lui offrait, et se l'attacha. S'il n'y justifia pas

oomplettement toutes les espérances qu'on avait conçues,

il y eut du moins du succès dans quelques rôles de son

emploi, et il y jouissait d'une position agréable lorsque

son mariage avec M"® Cinti le ramena à Paris.

J'ai rendu compte de ses débuts à l'Opéra : on sait qu'ils

ne furent point heureux. M. Ducis a cru vraisemblable-

ment qu'ils le seraient davantage à son théâtre, car il lui

a fait un engagement pour sa nouvelle troupe. Il est vrai

que cet engagement porte que Damoreau jouera ce que
dans nos vieilles habitudes on nomme àes Philippe, c'est-

à-dire les rôles de ténors non chanians, espèce d'emploi qui

paraîtrait fort bizarre en Italie, et dont on s'accommodait

en France, quand le goût de la musique y était moins

perfectionné. Mais n'ayant ni Ponchard ni Thianny

,

M. Ducis s'est vu forcé de rendre momentanément à Da-

moreau l'emploi qu'il jouait à Bruxelles et à Lyon , et de

lui confier le rôle de Georges pour l'ouverture de son

théâtre. C'était une entreprise périlleuse pour le débutant,

mais qui pouvait être décisive s'il eût réussi. Malheureu-

sement il n'en a point été ainsi, car Damoreau s'est pré-

senté au public de l'Opéra- Comique tel qu'il était il y a

neuf ans, avec cette différence qu'il est moins jeune, ce

qui n'est point un avantage. Comme avant son départ,

Damoreau manque de confiance, parce qu'il n'a jamais

trouvé dans le public de Paris qu'un juge sévère : il suit

de là qu'il ne vaut pas dans celte capitale ce qu'il vallait

à Bruxelles ou à Lyon. Sa voix, comme je l'ai dit, est iné-

gale, son intonation toujours douteuse. Le timbre du
médium ne manque pas d'une certaine force , mais les

sons de tète sont faibles et mal articulés. Le passage de la

voix de poitrine à ces sons élevés est toujours tranché

d'une manière désagréable, parce que Damoreau n'a point

travaillé ce qu'on appelle dans l'école (a voix inixte. Sa

vocalisation est d'ailleurs traînante et mal articulée , et



i6o

son chant, «empreint d'habitudes de province, est chargé

d'une fouîe de grupetti de mauvais goût. Il m'en coûte

de traiter si sévèrement un acteur dès son début; mais je

crains bien que tous les défauts que je signale ne soient

sans remède.

L'opposition qui s'était fait sentir dans la première

pièce, s'est manifestée après l'air, Jfi I quel plaisir

d*être soldat , après le duo du premier acte, et dans divers

autres endroits; mais le public a fini par prendre en pitié

la situation du débutant , et quoique la ballade du troi-

sième acte ait été chantée près d'un demi-îon trop bas,

l'on a laissé finir le morceau paisiblement.

Un autre début, celui de Boulard dans le rôle de Ga-
veston, avait lieu dans la même soirée. Cet acteur a de

beaux sons dans la partie grave de la voix ; mais il donne

avec difficulté ceux du haut. Vut même ne sort qu'avec

peine sur certaines syllabes. Du reste, cette voix n'a point

été travaillée, et me paraît absolument inhabile à voca-

liser. C'est à l'inexpérience du chanteur qu'il faut attribuer

la différence qui s'est fait remarquer dans l'effet qu'il a

produit dans le trio du second acte, et dans le finale. La

partie de basse du trio ne demande que des sons, et Bou-

lard s'est trouvé sur son terrain; aussi a-t-il été fort ap-

plaudi. Mais l'adagio du finale exige une certaine habileté

de la part du chanteur, et là , il s'est trouvé en défaut. Je

crois cependant qu'il sera possible d'utiliser ses beaux sons

dans des ouvrages nouveaux, eu les employant convena-

blement.

Les autres acteurs éîaienl connus. Féréol et M""" Rigaut

ont été revus avec plaisir. Quant à M"' Colon , je ne me
bornerai point à dire qu'elle n'a point fait oublier IVi"^ Bou-

langer; je dirai qu'elle l'a fait vivement regretter. Il est

impossible de chanter avec plus de négligence , et de dé-

naturer davantage la musique. Presque janiais elle ne

donne la note qui est écrite; elle se contente de l'à-peu

près. Je doute que le compositeur soit de son avis.

M. Crémont, devenu chef-d'orchestre en remplace-

ment de M, Frédéric Kreii]>é, a marqué sa prise de pos-



i6i

session par une exécution plus soignée qu'on n'avait cou-

tume de l'entendre à ce théâtre. Les nuances de piano

et de forte ont été mieux observées, et le public a re-

marqué ce changement dès l'ouverture. Je ne sais cepen-

dant si la nouvelle disposition donnée à l'orchestre est

fort avantageuse. Les spectateurs placés au centre de la

salle peuvent trouver indiflférent que les instrumens à

vent soient d'un côté et les instrumens à cordes de l'autre,

mais ceux qui se trouvent à droite n'entendent que les

violons, et les autres n'entendent que les instrumens à

vent. M. Crémont fera bien de porter son attention sur

cet objet important. Je l'invite aussi à faire changer les

timbales qui sont très mauvaises, et à obtenir du timbalier

qu'il aille en mesure.

S'il y avait amélioration dans l'orchestre, c'était le

contraire sur le théâtre; je n'ai jamais rien entendu de

plus épouvantable que l'efifet des chœurs dans la Dame
Blanche ; c'était à qui chanterait le plus faux, et chacun

allait de son côté sans s'inquiéter du reste. Une pareille

négligence est inexcusable , car après vingt jours de clô-

ture, on ne peut alléguer la fatigue. Quoi que puisse faire

M. Crémont, il ne pourra sauver son orchestre de l'in-

fluence d'une pareille exécution , si elle se perpétue.

Les mêmes défauts se sont fait remarquer à la reprise

de Joseph. Damoreau , qui n'a point repris son emploi

des Philippe f a continué ses débuts par le rôle de Joseph.

Ce rôle n'exige point une voix aussi légère que celui de

Georges.) mais il demande un chant large et bien posé,

qu'on a point trouvé dans le débutant. I^es mêmes défauts

dans le passage de la voix de poitrine aux sons de tête se

sont faits remarquer, et ces sons de tête ont encore man-
qué d'accent. Est-ce la crainte qui produit cet effet sur

Damoreau
;
je suis tenté de le croire , car il me satisfaisait

davantage lorsque je l'entendais à Bruxelles.

Boulard est placé avantageusement dans le rôle de

Jacot).. Il s'est bien tiré des sons élevés de sa partie dans

le trio du second acte.

.Yl"* Casimir, qui jouait Benjamin , i\ une voix char-
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mante/ avec nn peu de travail, celle actrice deviendrait

Femarquable sous le rapport du chant.

Les morceaux d'ensemble et le chœur final du premier

acte ont été bien mal exécutés ; mais la prière a été mieux
dite. L'orchesîre m'a paru satisfaisant.

Il y avait fort peu de monde à cette reprise de Joseph.

t "X-**^ '%'V* ^-'%''*'^'^^^''%-^'^^''•-^^'*'^'*'^'*'%-'*'?*^'»'^^/^-^'%<^'*'»<»-^^''^^^^

NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

GÊNES. Le vingliènie numéro du journal italien intitulé

/ Tcatri, contient de nouvelles observations sur le C(?-

iomho , opéra de Felice Romani, musique de Morlacchi,

qui a été représenté en dernier lieu au Théâtre Cario Fe-

lice de cette ville. Après avoir examiné la contexlure du
drame , le rédacteur arrive à ce qui concerne la musique,

et fait remarquer le soin que le compositeur a mis à dis-

tinguer
,
par une couleur locale et particulière , le chant

des Espagnols et celui des indigènes de l'Amérique. Cette

opposition de couleur produit les effets les plus heureux

,

et a beaucoup contribué au succès de l'ouvrage. C'est sur-

tout dans le chœur de la troisième scène du premier acte

,

ei dans celui viva, viva chi viiice primiero ! que cet ar-

tifice a été heureusement employé par le compositeur.

Sous les rapports de la beauté du chant et de la con-

texture harmonique, les morceaux de cet opéra, qui sont

cités avec le plus d'éloges, sont, dans le premier acte, le

stretta de l'introduction, Patri Dei pei figli vostri, le

duo entre Zilia et Zamoro, l'air de Colombo, Si vi ah-

éracia, e obiio Vcrrore : le duo entre Zilia et Fernando,

Udrai fra poco un gcmito , le chant suave de Zilia, dans

la dernière scène, Ma primleraf nie ferite , et le finale

du même acte ,
qui est travaillé avec beaucoup d'art.

Dans le deuxième acte on a remarqué particulièrement

le duo de Colombo et de Zamoro, lo promisi alla vergine
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eppressa, «ne belle scène où se trouve un air avec chœur,

Non tentata segreta isotcUa^ et la romance de Zilia, Ad^

dio ridenti sogni. Dans tous ces morceaux le composilemî

a montré une vigueur de talent qui rappelle la pureté de

l'ancienne école, unie aux innovations de nos jours.

L'exécution vocale n'a rien laissé à désirer , et cela se

conçoit facilement, puisque les principaux chanteurs

étaient La Tosi (Zilia), La Lorenzani (Fernando), David

(Zamoro), et Tamburini (Colombo).

La foire de Hovi, près de Gènes > a été ouverte le 5 août,

par l'opéra de Rossini , Matilde de Shahran. Le rôle de

Matiide était chanté par M"' Taddei , celui à'Eduardo

par M"" Fei, et celui de Corradino, par Louis Conti. Les

deux cantatrices ont eu quelque succès, principalement

dans le duo : No, Matiide ^ non marrai; et Conti s'est fait

vivement applaudir dans son air du second acte, Anima
inia, Matiide,.

LucQiTES. Gii Arahi iieite Gailie, opéra de Pacini,

vient d'être joué avec succès sur le théâtre de cette ville.

Cet ouvMge, qui avait élé écrit originairement pour le

Théâtre de la Scaia, à Milan, et qui avait élé accueilli

avec quelque froideur dans l'origine, est maintenant e»
réputation dans les principales villes d'Italie, et s'est re-

levé dans l'opinion des amateurs.

Bruxelles. M""* Schuîz donne en ce moment des rcpré-

îjentations au grand théâtre de cette ville, et y obtient du
succès. Les habitans n'ont pas oublié que c'est chez eux

que celte cantatrice se fit entendre pour la première fois

dans le chant français , à son arrivée d'Allemagne , mais ils

ont jugé que son talent s'est beaucoup perfectionné de-

puis lors, et surtout qu'elle a perdu la plus grande partie

de son accent allemand. Le premier rôle qu'e'le a joué est

celui de Rosine, dans le Barhicr de Séville, où elle a

chanté la cavaline àcTancrtde, et une Tyrolienne qu'elle

a fait aussi entendre à Londres.

Il y a quelque chose d'inexplicable dans le succès que
celte canlaîrice obtient, non-seulement dans des capi-

\fi]£i^. du second ordre, comme Bruxelles, mais même à
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Paris et à Londres , car il est certain que sa voix est mai
posée, que sa vocalisation est vicieuse, et que sa pronon-
ciation est mauvaise en italien comme en français. C'est

sans doute à la justesse de son intonation, et surtout à un
certain accent de l'ame

,
qu'on trouve dans son chant,

qu'il faut attribuer ce succès, qui lui a fait soutenir le pa-

rallèle , dans la dernière saison de Londres , avec mes-
dames Pasta et Sontag, auxquelles elle est fort inférieure.

— Un certain M. Dapreval, ténor, vient d'être accueilli

avec de vifs applaudissemens, par les Bruxellois, dans Jean
de Paris , et dans le rôle de Georges de ta Dame Blan-
che. On vante sa bonne mine , sa diction élégante et ses

manières nobles. Il ne parait pas que le chanteur soit

aussi recommandable que le comédien.

— Tous les journaux des Pays- Bas sont remplis de dé-

tails sur les préparatifs des fêtes qui doivent avoir lieu à

Liège pour la réception du cœur deGrétry, quinze ans

après la mort de ce grand artiste. Nous croyons devoir

rappeler succinctement l'origine de la translation qui oc-

casionne ces fêtes , parce que les détails en sont peu con-

nus , bien que les tribunaux aient eu long-temps à s'occu-

per de cette affaire.

Grétry, né à Liège, le ii février 1741 > mourut à VEr-

mitage , petite maison qu'il possédait à Montmorency, le

24 septembre i8i3. Le 28 novembre suivant, M. Flamand
Grétry, héritier du compositeur, écrivit au préfet du dé-

partement de rOurthe et au maire de la ville de Liège,

pour leur donner avis qu'il faisait hommage à cette ville

du cœur de l'artiste illustre , et pour les prier de faire re-

tirer de ses mains ce dépôt précieux avec les formes con-

venables. Il ne reçut point de réponse. Ce ne fut que le

3 janvier i8i4j que le maire, répondant à une seconde

lettre ,
pria M. Flamand de lui adresser, par le Courrier,

le cœur de Grétry, ajoutant qu'on lui en donnerait dé-

charge. Blessé de ces formes peu convenables, M. Fla-

mand résolut de regarder l'offre qu'il avait faite comme
non avenue, et de faire élever à ses frais un monument

où il renferma les restes de son parent. L'inauguration de
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ce monument fut faite avec pompe, le i5 juillet 1816.

Instruite, par les journaux, de cet événement, la ville

de Liège, qui jusque-là avait montré la plus grande indif-

férence , et qui ne s'était plus occupée de l'offre qui lui avait

été faite , la ville de Liège se réveilla un instant, et de-

manda de nouveau qu'on lui fît l'envoi de la boîte qui ren-

fermait le cœur de Grétry; mais, cette fois, paria dili-

gence. Bientôt elle retomba dans la même insouciance , et

M. Flamand n'en entendit plus parler jusqu'au 1 5 juillet

1821 , jour où il reçut une lettre d'une personne qui se

disait autorisée à retirer le dépôt , et qui demandait qu'on

le lui confiât.

L'indifférence qu'on avait mon tréejusqu'alors détermina

M. Flamand à se refuser à la demande qu'on lui avait faite,

un procès s'entama ; tous les degrés de juridiction furent

parcourus; le procès alternativement gagné et perdu par

les parties adverses, traîna en longueur, et ne fut enfin

terminé que par un arrêt de la Cour royale de Paris,

rendu il y a quelques mois
,
qui ordonna que la ville de

Liège serait mise en possession du dépôt qu'elle réclamait.

L'extraction de la boîte qui le renfermait fut faite du mo-
nument de Montmorency, et le 7 de ce mois, à trois heures

de l'après midi, les commissaires chargés d'en opérer le

transport ont dû faire leur entrée dans la ville.

On s'attendait à voir affluer les étrangers à Liège pour

les fêles qui ont dû être données les 7, 8 et 9, à l'occasion

de cette translation. Les appartemens de tous les hôtels,

et d'une foule de maisons particulières, sont retenus. Un
char de triomphe a été préparé pour porter le cœur de

Grétry : la maison où ce compositeur est né a dû être or«

née extérieurement , ainsi que celles qui l'entourent :

toutes les rues par où le cortège devait passer ont été éga-

lement décorées. Des décharges d'artillerie ont annoncé

le moment de l'entrée ; un feu d'artifice a été tiré le soir ;

un concert exécuté par trois cents musiciens, la représen-

tation d'une pièce de circonstance sur le théâtre de la

ville, un bal. et enfin le dépôt du cœur de Grétry dans le

monument qui lui a été préparé , sont les cérémonies qui

ont du remplir les trois journées des 7 , 8 et 9.
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iVÏ. Fremolïe, auteur d^ plusieurs écrits sur des sujets

ïialionaux, vient de publier un opuscule^ eu vers et en
prose, intitulé : Hommage aux Mânes de Grétry , au
moment de ia restitution du cœur de ce graud homme
à sa patrie , orné de son portrait, suivi des réponses de
rauteur aux artielcs du Courrier des Pays-Bas^ des 3

^^ 7 août 1828, qui lui sont relatifs, Bruxelles, impri-
merie de Versé. Le portrait sort des presses de la iitlm-

graphie de la cour.

L'opuscule de M. Fremolle contient une Dédicace aux
Amis des Arts , des Réflexions historiques sur Grétry

,

un Essai en vers sur ia Puissance de l'Harmonie , et la

réponse aux critiques du journaliste.

— M"'' Sontag vient d'être nommée cantatrice ordinaire

du roi de Prusse, avec un traitement de 5,ooo thalers (en-

viron 20^000 francs).

ANNONCES.

CHROixrQXJE MUSICALE dujoumal des Débats, par M. Castil-

Blaze. XXX. Années 1820 à 1829.

L'art musical n'avait jamais eu dans les journaux fran-

^àis d'autres organes que des gens de lettres, également

ignorans dans les procédés de cet art, et dans son lan-

gage, lorsque le spirituel auteur de la Chronique musi^

cale du journal des Débats entreprit d'éclairer le goût de

Ses compatriotes, et d'opposer de saines doctrines aux

critiques erronées de nos aristarques quotidiens. Dans la

lutte inégale qui s'établit entre quelques journalistes et

lui, tout l'avantage resta de son côté. Il n'en pouvait

être autrement; car, aux connaissances positives qui lui

servaient à battre en brèche les lieux communs et les

phrases vides de sens de ses adversaires, il joignait une

tournure d'esprit originale, et des saillies qui rendaient

ses instructions amusantes.



On ne peut le révoquer eu doute, la Chronique inusî-

cale a provoqué puissamment la révolution qui s'est faite

depuis dix ans dans le goût des Français pour la musique.

D'abord, ses attaques contre d'anciennes idoles, objets

d'un culte peu raisonnable, furent traitées de sacrilèges;

on trouva son langage un peu trop technique, et ses

propositions trop hardies; mais insensiblement on s'hu-

manisa, et l'on finit par adopter comme des oriacles , ce

qui d'abord avait été considéré comme des absurdités.

Telle est au reste l'histoire de toute innovation : malgré

les clameurs de la routine, le succès est toujours certain

pour tout ce qui s'appuie sur la raison et la talent réel.

Il est de la destinée des journaux d'être oubliés presque

aussitôt qu'ils ont paru; et quel que soit le prix des mor-
ceaux qu'on leur confie, ceux-ci doivent suivre le sort

Commun. Cependant on voudrait retrouver des idées qui

ont attiré l'attention dans leur nouveauté, et qu'on n'a

point le courage de chercher dans d'immenses recueils ,

qu'on ne peut d'ailleurs se procurer iaciiement. C'est donc

une heureuse idée que l'on a eue de réunir quelquefois

certaines parties spéciales des journaux, tels que les

fueillelons littéraires de l'abbé Geoffroi, les articles de

Dussaulx et autres. On ne peut que se féliciter de voir ces

exemples imités par M. Castil-Blaze, et tout porte à croire

que le succès couronnera la nouvelle publication qu'il

annonce.

Ce recueil contiendra tous les articles publiés dans le

journal des Déhats^el ceux que l'abondance des matières

politiques n'a pas permis d'insérer : on y rétablira aussi

ceux que la censure a supprimés ou tronqués.

La Chronique musicale îovmevdi trois forts volumes în-

8% caractère petit-romain. Le prix est de 12 fr. On peut

ne payer chaque volume qu'au moment de sa livraison. Il

faut joindre au prix principal 1 fr. 5o c. pour le port.

Ce recueil sera continué.

On souscrit chez Castil-Blaze , rue du faubourg Mont-
martre, n°9, près du boulevard. (Affranchir.)

.— Principes élémentaires de Musiqueet de plain-chant,
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suivis d'exemples pour faciliter rintelligence du texte. 4^

p, in- 12, et i5 planches.

A Reniies, chez Moulins, libraire, rue de Toussaint,

n* 14.

L'anonyme auquel on doit ce petit ouvrage en a indiqué

l'objet dans l'avertissement qui le précède. « Cet exposé,

€ de principes, dit-il, a été entrepris pour l'usage d'une

« école de musique religieuse nouvellement établie à Ren-

« nés. L'auteur l'a , pour ainsi dire, puisé tout entier dans

« les meilleurs ouvrages élémentaires, dont il s'est appro-

« prié ce qu'il a jugé convenir au plan qu'il s'est formé,

« Il a désiré être court, méthodique, et ne rien omettre

a d'essentiel pour l'intelligence de la musique et du plain-

« chant.»

Quant au mérite de la brièveté , on ne peut le contester

à cet ouvrage ; à l'égard de la méthode , elle nous paraît

être suffisamment claire et simple. Il est impossible de

réunir, dans un si petit nombre de pages
,
plus de notions

utiles et propres à former le goût d'une population pour

la musique.

— Premier air varié pour violon principal , avec accom-
pagnement de deux violons, alto , violoncelle, et contre-

basse ad Uhitum^ dédié à son Exe. Monseigneur le duc
de San-Lorenzo de Valhermoso, comte de Benalua, par

ï. Hauman. Op. i",prix6fr.

Paris, J. Frey, artiste de l'Académie royale de Musique,

place des Victoires , n" 8.
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SUR LA COUPE DES VERS LYRIQUES,

ET SUR LA DISPOSITION DES PAROLES DES DIVERS MORCEAUX

DE MUSIQUE DRAMATIQUE.

On a cm long-temps qoe la poésie la plus belle, la plus

liarmonieuse , la plus riche en expressions pitloresques,

était la plus favorable à la musique : on se trompait étran=

gement. Les essais infructueux qu'on a faits pour mettre

en musique les vers admirables des chœurs d'Esther et

d'Athalie , ou les cantates de J. B. Rousseau, auraient dû
éclairer les musiciens à cet égard ; mais on s'obstinait à
rejetter sur les compositeurs des défauts qui n'étaient

que le résultat de la nature des choses. Lorsque la poésie

a toute l'harmonie qu'on peut désirer et qui lui est propre,

elle n'a besoin d'aucun secours étranger pour plaire. Si la

musique qu'on y adapte est faible, loin d'ajouter à son
effet, elle ne peut que le diminuer; si, au contraire,

cette musique réunit toutes les qualités désirables, elle

fait oublier les vers , et conséquemment leur devient

nuisible.

« Chaque art, dit M. Castil-Blaze' obtient des triomphes

« qui lui appartiennent exclusivement. L'association de
« plusieurs arts fait perdre, tour à tour, à chacun d'eux
« une partie de ses prérogatives, qu'il cède à l'art qui doit

« le tenir sous sa domination. Celui- ci est l'objet principal :

u il commande en maître, admet seulement les choses

« qui peuvent lui offrir un utile secours, et s'empresse
'( d'exclure tout ce qui lui fait craindre une dangereuse
« rivalité. »

Nous avons fait remarquer plusieurs fois dans cette

revue que la musique est essentiellement un art d'émotion;

il lui faut des sentimens à exprimer, comme sujets; il ne

(i) De l'Opéra en Franco ^ r, 2, p. 352; 2'"<- édir. Paris, 1S26.

4' VOL. l5
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lui faut que des mots arrangés dans un certain ordre mé-

canique comme moyen. Nous empruntons à l'auteur que

nous venons de citer des réflexions fort justes sur ce sujet :

« La poésie réclame les pensées ingénieuses, les images

variées, et même quelquefois l'harmonie imitative. La

musique ne veut que des mots ; et c'est dans leur choix et

leur arrangement querésidele talent d'un auteur d'opéras,

quand il s'agit du canevas exclusivement destiné au mu-
sicien. L'invention et la conduite du drame, le dialogue

parlé, le récitatifmême , laissent un champ assez vaste à

l'imagination du poète. La mélodie couvre d'un voile bril-

lant les vers lyriques; c'est elle qui se charge de varier

les couleurs et l'expression, c'est l'harmonie, avec ses

grands moyens, qui seule peut et doit peindre ces images

colossales qui s'élèvent trop au-dessus du domaine de la

poésie. Placez une description de Delille ou de Virgilemême
à côté de la tempête d'Iphigénie en Tauride , de Gluck,

ou de l'orage de Beethoven ! Qu'un poète exprime en

beaux vers le trouble d'un amant, ses craintes, ses sou-

pirs, ses regrets, ses alarmes; ce tableau, plein de senti-

ment et de vérité, sera justement admiré. Mais s'il s'avise

de l'associer aux accords d'un habile musicien , toutes les

beautés de la poésie s'évanouiront devant le charme d'un

magicien plus puissant. »

Les auteurs de libretli italiens ont parfaitement compris

le mécanisme de l'opéra dans l'intérêt du musicien , et

même dans celui du public. Ils savent tailler en gros

une scèneet poser un morceau; mais lors qu'ils sont arrivés à

la situation , ils l'abandonnent au musicien , et ne se met-

tent point en peine de trouver des expressions neuves et

pittoresques. 11 y a près de deux siècles qu'on fait desairs

avec ia mia félicita , ou Vaffanno dei mio cor , ce qui

n'a point empêché de trouver mille manières de rendre

ces phrases banales , parce que l'expression du plaisir ou

de la douleur est inépuisable.

A Dieu ne plaise que nous prétendions borner lefaiseur

d'opéras à arranger pour le compositeur des phrases in-

signifiantes ou ridiouies, telles que celles de quelques
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opéras bouffes italiens, où les personnages, pour exprimer

l'embarras de leur situation disent que leur esprit est

comme un soufflet de forge, ou qu'ils croient entendre le

bruit d'une cloche qui fait din din pendant que l'autre

fait don don, ou bien encore que le bruit qu'il fait près

d'eux est comme celui d'une corneille qui fait cra, cra ,

et mille autres gentilesses. Les Français recherchent trop

la raison dans leurs spectacles ,
pour que de pareilles ab-

surdités puissent leur plaire. Cependant il faut avouer que
ces absurdités mêmes sont favorables à la musique par

la variété d'effets que le compositeur peut en tirer. Ou se

rappelle le succès prodigieux qu'eut dans la nouveauté le

septuor du Roi Théodore, de PaisicUo; le dernier allegro

est établi sur des paroles semblables, et personne ne s'en

aperçut , même dans la traduction française.

Mais ce n'est pas seulement dans le choix des expres-

sions plus ou moins poétiques, plus ou moins recherchées

que les poètes d'opéras français se fourvoient; c'est sur-

tout dans le dessein de leurs morceaux et dans la coupe
de leurs vers.

«L'examen d'un seul morceau, * d'une seule phrase

suiïit pour montrer à tous les yeux la chaîne énorme et

pesante dont la paresse ou l'ignorance de nos faiseurs de

livrets accable , terrasse les musiciens français :

Oui , c'est demain que l'hymenée,

Cher Montano , va combler tous nos voeux ;

Oui, c'est demain que les plus tendres nœuds
Vont unir notre destinée.

« Les quatre vers musicaux réclamés par ce quatrain
,

eussent été boiteux comme les lignes rimées qui les com-
posent, si le musicien, homme de goût et de talent,

n'avait pas corrigé d'abord une première faute du littéra-

teur , en répétant un mot :

Oui, c'est demain , demain que rhyménée. —

« C'est à merveille; grâce à ce bis obligé, le vers de

Dejeaure a gagné deux pieds qui lui manquaient. Mais si

(i) M. Gastil-BIazc, de l'Opéra en France, t. 2 , p, 355.
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cette répétition avait élé impossible? Alors, dira-t-ou, ie

compositeur aurait remipli la lacune des paroles avec un

triolet exécuté parla flûte ou le hautbois; et Stéphanie,

aidée de cet auxiliaire chanterait :

Oui, c'est demain , 7nt , re, si, (a, que l'hyménée.

Beaucoup de morceaux sont plus défectueux encore

que celui qui vient d'être cité. Il n'est pas rare de voir des

débuts où un vers de dix syllabes est suivi d'un vers de

huit, celui-ci d'un vers de sept ou d'un vers alexandrin,

et ainsi de suite : en sorte que le rhythme musical se trouve

haché, anéanti, et que le nriusicien n'a aucun moyen
d'effet possible. Nos plus célèbres compositeurs se sont

soumis jusqu'ici à toutes ces entraves, négligeant d'in-

struire les poètes , ou ceux-ci s'obstinant dans une route

fausse , mais plus facile à suivre. Hoffmann est à peu près

le seul qui ait senti la nécessité de mettre de l'ordre dans

ses vers lyriques,bien qu'il n'ait aperçu qu'une partie du mé-

canisme de celte espèce de poésie. Ce fut lui qui, le premier,

fil usage des vers de neufsyllabes, espèce de monstre banni

de la poésie ordinaire, mais qui est très utile pour la mu-
sique , parce qu'il offre deux césures régulières. En voici

un exemple :

Je te perds— fugiti— ve espérance,

L'infidè— le a rompu — tous nos nœuds;

Pour caluier — s'il se peut — ma souifrance
,

Oublions — que je fus —• trop Jwîureux .

Hoffmann fut bîamé de tous ses confrères pour avoir osé

employer cette nouveauté; mais les musiciens y applau-

dirent.

Une des plus funestes habitudes des poètes d'opéra, est

celle d'employer de préférence la rime croisée alternative,

qui sera toujours l'ennemie de toute bonne mélodie. Quel-

ques exceptions bien rares que l'on rencontre dans les opé-

ras italiens, ne peuvent offrir un argument pour com-
battre cette règle générale

,
puisque les chanteurs ne

manquent jamais d'ajouter une terminaison féminine aux

mots tels que partar
, furor , cor, lorsqu'ils se trouvent à
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la fin du second vers. Ils prononcent alors parîare, fu-

rore^ core^ pour se conformer au dessin musical ', au

lieu que les compositeurs français sont obligés, dans ce

cas, de placer deux noies essentielles de leur mélodie sur

une seule syllabe.

Avant que la traduction de quelques-uns des meilleius

opéras italiens eût introduit en France la coupe de leurs

morceaux, on ignorait généralement que la disposition la

plus favorable aux inspirations du musiqien est celle où

trois rimes féminines pareilles sont suivies d'un vers mas-

culin. Le seul exemple qu'on en connût était une espèce

de canzoîie, en deux strophes, dans Tarare^ de Beaa»

marchais. Le voici :

Ainsi qu'une abeille

,

Qu'un beau jour éveille

,

De la fleur vermeille

Attire le miel ;

Un enfant fidèle.,

Quand Brama l'appelle 5

S'il prie avec zèle

,

Obtient tout du ciel.

On n'a pu transporter en français quelques opéras de Ros

sini sans se conformer à cette coupe de vers, qui est d'un

usage fréquent dans la musique italienne; M. Caslil-Blazc

a donné l'exemple, et M. Scribe, qui , à force d'esprit ,

mettait quelquefois les musiciens au supplice, s'est vr.

contraint à faire la même chose en plusieurs endroits du

Comte Ory, et particulièrement dans l'air de Raimbaud :

Dans ce lieu solitaire
,

Propice au doux mystère ,

Moi qui n'ai rien à faire ,

Je m'étais endormi
;

Dans mon ame indécise
,

Certain goût d'entreprise ,

Que l'exemple autorise,

Vient m'éveiller aussi, etc.

Il est à désirer que les poètes, ayant acquis l'habitude de

CCS rhylhmes par leurs Iraduclions, s'en servent dans leuv.«.

(i) Loc. cil.
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ouvrages originaux; on v^rra dès lors les compositeurs

français produire des mélodies plus libres et plus élégantes

que celles qu'ils sont ordinairement obligés de marteller

avec peine sur les hémistiches d'acier qu'on est dans

l'usage de leur fournir.

La régularité de la césure est aussi un point sur lequel

un compositeur ne saurait trop insister auprès de son

poète; car la musique étant essentiellement régulière dans

sa marche, il faut que la poésie n'y soit point un obstacle.

Quelle espèce de rhythrne musical pourra jamais sortir du
cerveau d'un musicien qui sera forcé de faire chanter ces

vers d'OEdipe à Colonne, monument de barbarie sous le

rapport musical ?

Le fils des dieux , le successeur d'Alcide

,

Thésée arme aujourd'hui pour moi.;

Frère ennemi , frère ingrat et perfide,

Etéocle, frémis d'efiTroi.

Les idées des poètes ont été jusqu'ici si fausses sur la

coupe des vers lyriques, que ce n'est pas toujours par dé-

faut de soin ou par maladresse qu'ils emploient les me-
sures inégaies et lesrhythmes irréguliers; ils s'imaginent

que cette alternative de grands et de petits vers, de césure

tombant tantôt dans un endroit, et tantôt dans un autre,

de déplacement de la rime, ils se persuadent, disons-nous,

que tout cela est favorable aux musiciens , et c'est l'incu-

rie ou l'inexpérience de ceux-ci qu'il faut accuser si cette

erreur s'est prolongée. Voltaire ,
qui a fait de tout, même

des opéras, n'en était pas exempt. Il fallait qu'il eût l'oreille

bien peu musicale pour offrir à Rameau des vers sembla-

bles à ceux-ci :

Peuple, éveille-toi, romps tes /brs,

Remonte à ta grandeur /^remtère;

Comme un jour Dieu , du haut des airs ,

Rappelera les morts à la lumière

Du sein de la poussière y

Et ranimera Vunivers
,

Peuple , éveille-toi , romps-tes fers.

Jjà Harpe, autre sourd en musique, avait cependant senti

l^e ridicule de ces vei:s , et s'exprime ainsi à leur sujet :
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« Après ces trois vers de quatre pieds , un vers de cinq,

« suivi d'un vers de trois , puis deux autres vers de quatre,

« et cette comparaison qui coupe la phrase à la moitié , et

€ celte monotonie de rimes consonnantes , quoique mas-
« culines et féminines ; c'est le chaos au lieu t^p Tharmo-
« nie. Pour expliquer plus au long les raisons techniques

« du mauvais effet de ces diverses mesures et de leur entre-

« lacement, il faudrait donner ici une leçon élémentaire

« de la musique des vers , et ce serait s'étendre beaucoup
« trop pour d'autres que pour des élèves de l'art dont on
« voudrait intéresser l'oreille pour la former* »

Tous nos anciens opéras sont entachés plus ou moins de

ce désordre de versification ; il ne faut donc pas s'étonner

si la partie rhythmique musicale est la plus faible, à l'ex-

ception de quelques morceaux dans les ouvrages des plus

célèbres compositeurs de l'ancienne école, et si , en géné-

ral , les airs 5 duo?, ou autres morceaux sont d'une forme

défectueuse. Le génie de Gluck s'était porté vers un autre

objet, qui était l'expression dramatique, et il s'y était élevé

à un si haut degré de perfection, qu'on ne songeait point à

lui demander des formes musicales plus régulières; mais
il n'en est pas moins vrai que si ces formes existaient dans

ses productions, elles auraient encore tout l'effet de la

nouveauté.

Ce n'est pas qu'il ne soit utile , indispensable même, de

varier le rhythme des vers que le compositeur doit mettre

en musique. Sans la variété du mètre, le génie du musi-

cien ne pourrait éviter une certaine monotonie de mou-
vement dans sa musique; mais il faut que cette variété soit

régulière et que les changemens arrivent à propos. Pour

cela, il est nécessaire que les poètes soient instruits des

coupes musicales des divers morceaux, et qu'ils les pré-

parent par des divisions bien faites. Il y aurait encore un

moyen, que je crois le meilleur, ce serait que le poète

écrivît sa pièce, en indiquant seulement la place des mor-

ceaux de musique, et la laissant vide : le musicien , après

s'être pénétré de la situation dramatique de chaque mor-
ceau , en ferait le plan , et présenterait au poète une es-
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|]èce de monstre , composé de vers des diverses mesures

dont il aurait besoin, mais qui ne formeraient pas de

sens, et celui-ci suivrait ce patron dans la facture du

morceau. Je conviens qu'il en résulterait quelque gêne

pour le poète, mais il ne faut pas oublier que son travail

est bien moins considérable que celai du musicien dans la

composition d'une pièce, et qu'il est juste d'aplanir à

celui-ci des difficultés qui ne sont déjà que trop considé-

rables.

Quelles mesures sont les meilleures pour les divers mou-

vemens de la musique, et quelles sont celles qu'il faut

éviter ? voilà les questions que les poètes ne manqueront

pas de faire , et qu'il est facile de résoudre ,
puisque toutes

îes mesures sont bonnes , à l'exception du vers alexan-

drin
,
qu'il ne faut employer que dans le récitatif, à cause

de sa marche trop lente. Cependant, voici les règles qu'on

peut adopter, sauf quelques cas particuliers.

Les vers de dix syllabes peuvent être mis en usage dans

lesmouvemens modérés du début des morceaux; tels sont

ceux du trio du second acte du Comte Ory :

A la faveur de cette nuit obscure,

Avançons-nous , et sans la réveiller.

Il faut céder au tourment que j'endure :

Amour me berce , et ne puis sommeiller.

Cependant, comme la marche de ce vers est lente , il ne

faut pas en faire un fréquent usage, et surtout il faut

éviter de l'employer dans de longues tirades.

Le vers de huit syllabes est le plus généralement em-

ployé ; il est en effet commode pour le musicien. On le

dispose ordinairement à rime croisée; lorsqu'il ne s'agit

point d'un mouvement vif, cela a peu d'inconvénient ;

mais ce qui en a un très grand , c'est d'interrompre cet

ordre pour placer, au milieu d'une tirade, ou deux rimes

masculines, ou deux féminines l'une près de l'autre. Quel-

que soin que le poète ait pris de conserver l'unité de me-

sure, il suffit d'une semblable irrégularité pour jeter le dé-

sordre dans la musique et causer au musicien des embarras

dont il ne se tirera qu'aux dépens du rhylhme musical.
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Il est une autre difficulté qui devrait attirer toute l'atten»

fîon du poète : c'est de ne point commencer par une con =

sonne le vers qui suit une rime féminine, car, sarts cette

précaution , la syllabe muette du ^^ers féminin devient sen-

fdble , et ce vers a effectivement une syllabe de plus que

les autres. Par exemple 5 dans ces vers :

Dans ce séjour calme et tranquille

S'écoùient nos jours innocens ;

Et nous bradons dans cet asile

Les entreprises des médians.

Le premier et le troisième vers prennent dans la musi-^

que une syllabe de plus que le second et le quatrième , car

quoique fasse le musicien , il ne pourra s'empêcher de dire

tranquiieu et asUeu. A la vérité ce défaut est peu remar*

quable dans les mouvemens lents ou modérés ; mais il est

très-sensible dans la rapidité. Il en est de même des vers

4e six syllabes. Supposons qu'on veuille ajuster sur un

rhythme musical vif et régulier ce passage d'une jolie chan-

son de Désaugiers :

L'ombre s'évapore »

Et déjà l'aurore

De ses rayons dore

Les toits d'alentours ;

Voici le résultat qu'on obtiendras

rrrrr
L'ombre s'évapor'

rrrrrr
Et déjà Tau - ro reu

rrrrrr
De ses rayons ddre«

rrrrr
Les toits d'alentour,

4' VOL. l6



i8o

En définitive, ce sont quatre vers masculins dont le

deuxième et le troisième ont une syllabe de plus que le

premier et le quatrième : de là
,
point de rhylhme.

Lorsqu'on ne peut commencer tous les vers par une

voyelle, il faut essayer de les commencer tous par des

consonnes, alors le rhythme redevient régulier, comme

dans la suite du couplet.

Les lampes pâlissent «

Les maisons blanchissent , '

Les marchés s'emplissent :

On a vu le jour.

Le rhythme de ce passage sera :

"

rrrrrr
Les lampes palisseu

rrrrr.
Les maisons blanchisses

rrrrrr
Les marchés s'emplissea

rrrrr
On a vu le jour

Les vers de quatre , de cinq ou de six syllabes sont favo-

rables aux moQvemens vifs ; mais il faut avoir soin de les

disposer par trois rimes féminines suivies d'un vers mas-
culin; sans cette précaution, il n'y aurait pas de régularité

possible dans le rhythme musical. Ce n'est qu'au moyen
de ces vers d'un rhythme précipité qu'on peut employer

beaucoup de paroles dans un morceau de musique; dès

qu'on se sert de vers de huit ou de dix^ il faut en être

avare, et ne pas craindre les répétitions de la musique.

Lorsque ces répétitions ne sont pas trop multipliées, elles

augmentent l'effet au lieu de lui nuire.

Il ne suffit pas de compter les syllabes des vers pour al-
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teindre à la régularité, il faut encore que la césure musi-
cale soit exacte. Les poètes n'observent guères cette césure

que dans levers Alexandrin, ou dans celui de dix syllabes;

Cependant il serait nécessaire que dans les vers de huit,

elle se trouvât toujours après la troisième. Quel rhythme
le musicien peut-il établir sur des vers coupés comme
ceux-ci ?

Oui — de cette terre sauvage

Je peindrai — les affreux déserts ;

On aim'— à retracer l'image

Des malheurs — que l'on a soufferts.

Les règles de la poésie ne permettent pas de couper les

vers de huit en deux parties égales, comme l'a fait Hof-
mann dans ceux-ci :

Faible rival , — perfide femme.
Je saurai bieu — vous séparer.

Mais la musique doit passer avant les règles de la poésie ^

qui ne sont que d'un faible intérêt pour ce qui doit être

chanté. En définitive , cette césure fait l'effet de vers de
quatre non rimes : elle est excellente pour le chant.

Souvent les poètes français mettent dans leurs airs, qui

sont presque tous coupés en rondeaux, une seconde par-

tie composée de vers plus longs que les premiers, si ceux-

ci sont de six syllabes : c'est le contraire qu'il faut faire ;

car cette seconde partie est toujours plus languissante que
la première, si celle-ci est établie sur Un motif heureux.

Le milieu des airs doit être court autant que possible, et

surtout il faut y éviter les phrases incidentes avec le plus

grand soin. Les meilleures coupes d'airs ou de duos sont

celles qui renferment deux ou trois mouvemens. C'est au
compositeur à tracer le plan de son morceau ; le poète doit

suivre ses idées.

Tout ce qui vient d'être dit ne renferme que des aper-

çus qui auraient besoin d'être développés ; mais les déve-

loppemens sortiraient des bornes de cette publication , et

demandent d'être traités dans un ouvrage ex professa-

Toutefois, nous avons cru qu'il n'était point inutile d'ap«
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peler ratlention des poètes et des musiciens sur cet objet,

laissant à d'autres le soin de mûrir les idées que nous

avons données.

VARIETES.

Wécomexte îr'wtie noutj^lle Cangue musiralf

.

Depuis long-temps M. F. Sudre , ancien élève du Con-
servatoire de Paris, avait conçu la possibilité de faire de

la musique une langue universelle , au moyeu de certaines

combinaisons de sons qui deviennent des signes d'idées

plus ou moins développées. On conçoit que la diffîculté

consiste à réunir dans une langue semblable une assez

grande quantité de signes pour exprimer toutes les idées

en évitant la complication. Nous ne connaissons pas encore

les procédés de M. Sudre, mais nous sommes autorisés à

croire qu'il a vaincuJes obstacles que présentait son en-

treprise , car après avoir soumis son système à l'examen

de l'Académie des beaux arts de l'Institut, et après avoir

fait de nombreuses expériences, il a obtenu le rapport

suivant, le aS février dernier.

Paris, le 28 février 1828.

Le secrétaire perpétuel de l'académie certifie que ce qui

suit est extrait du procès-verbal de la séance du samedi

25 février 1828,

RAPPORT SUR LA LANGUE MUSICALE

INVENTÉE PAR F. SUDRE.

Messieurs,

Dans votre séance du 26 janvier dernier, vous avez en-

tendu M: Sudre. Il a eu l'honneur de vous développer le
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syslèrne àe sa Langue musicale, de la parler sur son vio-

lon , de l'écrire avec des signes musicaux, et d'en faire faire

la traduction spontanée par son élève , le jeune Deldevez»

âgé de onze ans. Plusieurs expériences ont été réitérée^

devant vous, toutes ont réussi. L'enfant a toujours traduit

ce qui lui était transmis musicalement par M. Sudre, et

cette traduction a toujours été conforme à ce que plusieurs

d'entre vous avaient dicté.

L'académie a désiré que sa Section de Musique fît un
rapport sur l'ouvrage de M. Sudre. Voire section a pensé

qu'il lui serait utile , en ce cas , de prier plusieurs membres
des différentes Académies dont se compose l'Institut, de

vouloir bien
,
pour cet examen , se réunir à elle et l'aider

de leurs lumières. Notre proposition a été accueillie , et

nous nous sommes réunis le lunii 18 de ce mois, dans

une des salles de l' Institut. Cetf, commission , dont les

membres étaient MM. de Prony, Arago, le baron Fourier,

Raoul-RocKette, Chérubini , Lesueur, Berton , Catel et

Boieldieu , après avoir pris connaissance de tout les procé"

dés inventés par M. Sudre , pour la formation de sa Langue
musicale , et après plusieurs expériences faites et réitérées

devant elle, a reconnu que l'auteur avait^pmfaitement

atteint le but qu'il s'était proposé , celui 4e créer une véri-

table Langue musicale. La commissiaiii a donc pensé,

qu'offrir aux hommes un nouveau moyen de se commu-
niquer leurs idées, de se les transmettre à des distances

éloignées, et dans l'obscurité la plus profonde , était un
véritable service rendu à la société , et que surtout dans

l'art de la guerre l'emploi de ce langage pourrait, en cer-

tains cas, devenir très-utile , et servir de télégraphe noc-

turne , dans les circonstances où souvent les corps mili-

taires ne peuvent se communiquer les ordres nécessaires à

l'exécution de tels ou tels mouvemens. Les inslrumens à

vent seraient presque tous propres à l'emploi de ce moyen,
surtout la petite clarinetle , et il n^est pas de musique mi-
litaire qui n'en possède une. Il n'est pas non phis d'élat-

major, surtout en France , dans le((ucl on ne rencontre un
officier sachant la musiftuc; cl puisqu'il nous est démon-
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îré qu'en huit ou dix leçons , lorsque l'on est musicien , oir

peut parler et écrire la Langue de M. Sudre , et la traduire
,

ainsi que l'a fait devant nous le jeune Deldevez > nous som-

mes autorisés à croire que ce télégraphe musical pourrait

s'employer facilement et utilement dans nos camps. L'of-

ficier recevrait l'ordre de son général, le traduirait musi-

calement, et le ferait transmettre d'une rive oud'un camp

à un autre , par l'un des musiciens de son corps. Cette ex-

périence a été faite l'été dernier, à minuit, du pont des

Arts au pont Royal ,^ et elle a parfaitement réussi. Nous

croyons devoir aussi faire remarquer à l'Académie, que

nous sommes assurés qu'il sera très-facile , par le moyen

de la transposition musicale, d'obtenir des variétés de

transmission de ce langage , semblables à celles qui sont en

usage dans les correspondances diplomatiques, par chif-

fres, et autres signes, et de manière à prévenir les incon-

véniens qui résulteraient de cette transmission donnée en

signes dont tout le monde aurait l'intelligence.

La commission croit aussi que ce nouveau moyen de

communication de la pensée peut offrir, dans d'autres

circonstances de la vie, de grands avantages, et que le

système de M. Sudre renferme en lui tous les germes d'une

découverte ingéniense et utile.

Nous avons doncrhonneur de vous proposer. Messieurs,

d'accorder votre approbation à notre Rapport.

Signé de Front, Arago, Membres de 'Académie des

Sciences.

Le Baron Fourier, de l'Académie Française ;

Raoul-Rochette , de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres ;

ChÉRUBINI ; LeSUEUR, BeRTON^CaTEL, BOIELDIEU,

Membres de l'Académie des Beaux-Arts;

E. BEViToifi f Rapporteur^

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport.

Certifié conforme :

Le Secrétaire perpétuel

,

Quatremere de QriNCY,
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Nous nous empiesseroiis de faire connaître au public les

principes et le mécanisnrie de la Langue musicale de M. F,

Sudre , aussitôt que nous aurons pu nous procurer des

îenscignemens suffîsans à ce sujet.

L Af^ .<«/«.'%'«^'«/% ^'^.'%-^-W-^'«r'%.'^-«/^/^X«.1

NOUVELLES DE PARLS.

OJ&BUTS DR MM. DUPREZ ET SIRAND.

Jusqu'à présent Feydeau n*a pas encore offert à la cu-

îiosité du public des débuts tout-à-fait neufs pour elle.

Lorsque nous avons parlé dans la livraison précédente des

qualités bonnes ou mauvaises qu'on Irouve dans le jeu et

dans le chant de MM. Damoreau et Boulard, nous n'avons

rien appris à personne. Ges messieurs sont d'anciennes

connaissances ; l'un d'eux a été accueilli avec indifférence

,

le second avec quelque plaisir. Ce bon public commence
à vouloir être compté pour quelque chose; il secoue le

joug que lui imposaient la vieille routine et la médiocrité.

Les progrès immenses qui ont été faits à l'Académie royale

de Musique sous le double rapport du mérite des chan-

teurs et de l'ensemble musical , ont ouvert, je ne dirai pas

les yeux, mais les oreilles aux dilettanti de la rue des Co-

lonnes. Ils ont compris que la musique des opéras co-

miques ne restait pâle et sans vigueur près des opéras

italiens que faute de voix et de moyens d'exécution; en

conséquence on n'attache plus qu'une importance lout-à-

iail secondaire aux rôles des Phïli[)pe, des Trial, etc. On
veut de bonnes baSse-tailles vibrantes et accentuées , on

veut des contr^'^lli bien corsés et des mezzo-soprani carac-

térisés. Ces voix-là ne sont pas plus diÛiciles à lri>iivcr que

d'autres, il ne s'agit i[ue de les chercher. En attendant, Bou-

lard du moins est une acquisition »«tile pour Feydeau. Ses
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aotes graves sont fortes et pénétrantes; elles seront crun

excellent effet dans les morceaux d'ensemble. Cet acleiu^

a reparu samedi dans le rôle de Gaveston, de la Dame
Blanche; nous avons déjà énoncé notre opinion à son

égard, nous n'y ajouterons rien aujourd'hui.

Ainsi que Danioreau, Duprez a débuté par le rôle de

Georges. Cet acteur sort de l'Odéon. Son physique n'est

point avantageux ; sa voix est médiocre, et son jeu n'a rien

de remarquable ; mais , outre qu'il est excellent musicien ,

il possède le plus beau sentiment musical qui ailpeut-être

jamais été formé par la nature. Si elle avait été moins par-

cimonieuse de ses autres dons envers lui, on peut affirmer

qu'il serait un des plus grands chanteurs du dix-huitième

siècle. Du reste il a été vivement aplaudi , et l'a mérité par

le goût parfait dont il a fait preuve dans presque tous les

morceaux, et particulièrement dans la cavatine du second

acte, et dans la ballade du troisième.

Jusqu'à présent nous n'avons vu à l'Opéra-Comique

qu'une seule basse-taille et point de conlr'allo ni de mezzo-

soprano; mais par compensation il pleut des ténors. Après

Lemonnier vient Damoreau ; puis c'est Duprez, ensuite

c'est Sirand, qui vient tout tremblant s'essayer dans le rôle

de Jeande Paris, et bientôt nous aurons Moreau-Sainti*

le phénix des Ellevious de province, s'il faut en croire la

renommée des coulisses. Ce pauvre Sirand était aussi le

phénix de son endroit lorsqu'il jouait au théâtre du Havre,

Il a dû beaucoup regretter dimanche dernier de l'avoir

quitté à l'étourdie pour venir s'exposer devant le public

de Paris, qui, tout bénévole qu'il soit, res,t cependant

moins que celui des départemens. Sirand ne manquait pas

de voix lorsqu'il était élève de l'école de M. Choron ; mais

n'ayant jamais travaillé sérieusement , il n'a su en tirer

parti. Dans l'état actuel des progrès de la musique en

France, une voix ne suffit plus pour réussir. Sirand était

si embarrassé de son rôle, que le public, ému de son tour-

ment, a partagé depuis le commencement jusqu'à la fin

l'embarras de sa position.

On dit que radmiuistratioîî de l'Opéra-Comiquc prépare
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espérons qu'ils seront meilleurs que Damoreau et Sirand,

et qu'on nous donnera auss id'aulres voix. Des basse-tailles

et des conlralti , voilà ce que demandent les compositeurs

pour faire des partitions plus fortes et plus convenables;

voilà ce qu'il faut pour mettre Feydeau dans la position

que lui assigne son double titre de Théâtre royal et de

Théâtre lyrique. S.

— L'essai du rôle nouveau ( celui de Nîhetta, dans ia

Gazza Ladra) n'^a pas été plus favorable à M"^ Sontag

qui ne l'avaient été ceux de îa Donna det Logo , et de ia

Cenerentoia : je crois même qu'elle y a été plus faible.

Décidément la voix de cette jeune personne a éprouvé quel-

que altération pendant son voyage en Angleterre. Elle est

trop jeune pour que ce mal puisse être durable, niais il

n'est pas possible de fixer le terme où il cessera. Le Bar-

i/ier avait été pour samedi dernier, puis pour mardi; on

espérait que M"* Sontag y prendtait sa revanche , mais un
accident arrivé récemment doit l'éloigner de la scène pour

quelque temps. En descendant l'escalier de l'hôtel de l'Eu-

rope , où elle demeure , elle a fait une chute déterminée

par un noyau de pêche qui s'est rencontré sous ses pieds.

La jeune cantatrice a roulé une dizaine de marches et a

été relevée après avoir eu le genou cruellement froissé

entre deux barres de fer de la rampe; il n'y a heureuse-

ment aucune fracture. M. le docteur Roreft' a été aussitôt

appelé ; il a prodigué ses soins à JVl"^ Sontag, dont l'état ne

présente rien d'alarmant, mais qui sera forcée de rester

éloignée de la scène pendant un temps plus ou moins

long.

Il en résulte que l'opéra de Rossini , Matitde di Sauran
(et non Maiiide, opéra de Cocia, comme nous l'avions

annoncé par erreur ) sera ajourné, et que les ditettanti

sont de nouveau condamnés à tourner dans leur cercl-â

habituel.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

Berlin.. S septemi^re, li semble que tous les chanteurs

des théâtres secondaires se soient donné rendez-vous icK

Nous les voyons défiler successivement sur le théâtre royal

et sur celui de Kœnigsjadt sans qu'aucun de ces hôles

produise ue sensation particulière. Il serait trop long de les

signaler tous; nous nous bornons à citer M. Sedlmayr, du

théâtre de Cassel; M. Fischer, du théâtre de ^Pesth , e*

M. Breiting, de celui de Manheiœ. Les opéras de Boiel-

dieu, de Rossini , d'Auber, et plus rarement de Mozart,

sont ceux dans lesquels tous ces artistes paraissent aimer

à se montrer de préférence.

Le théâtre royal semble maintenant avoir regagné la fa-

veur dont celui de Kœnigstadt, jouissait les années pré-

cédentes. La concurrence et l'émulation ont produit leurs

résultats accoutumés : on a mis plus d'activité, et le théâ-

tre de Kœnigstadt, qui prenait autrefois l'avance sur le

théâtre royal , pour le choix de ses opéras , a été prévenu

par celui-ci. Depuis VOberon de Weber, l'ouvrage le plus

remarquable qu'on y ait monté a été le Colporteur d'Ons-

low, qui y a été donné pour la première fois le 19 août, et

a obtenuun succès complet. L'exécution a été fort satisfai-

sante. On a remarqué surtout M'''' Schaetzel, fort jeune

personne douée d'une voix pure, douce et très pénétrante.

Quoiqu'elle n'ait pas encore beaucoup de force, elle a as-

sez détalent pour émettre une quantité de voix suijQsanle

dans tous les morceaux sans jamais crier. Mais ce qui la

recommande surtout, c'est une grande sensibilité et un

sentiment vrai de lu musique, lillle a chanté récemment

d'une manière très distinguée le rôle difficile de D. Elvire

dans Z>. Juan.

Le théâtre de Kœnigstadt donne depuis quelque temps

avecsuccèsune Lampt merveilleuse, opérette, ou, comme
on voudra, vaudeville sans conséquence , dont la musique



a été composée par Bkime. Ces sortes d'ouvrages ont au

moins sur ceux de France l'avantage d'offrir une musique

(juijsieHe n'est ni bien forte ni bien originale, est au moins

toujours de la musique appropriée aux moyens de ceux qui

doivent l'exécuter. On y trouve fréquemment de véritables

trios ,
quatuors , quintetti et même des finales qui ne

brillent pas toujours, comme nous venons de le dire, par

une grande nouveauté d'idées; mars que l'amoureuse et

le bouffe peuvent chanter juste, et qui contiennent cer-

tainementuna harmonie qu'aucun personnage n'escamote

pour retomber à l'unisson avec l'acteur qui fait le chant

principal. Gela ne compte ni dans la science, ni dans l'art;

mais cela fait plaisir.

Le jour de la fête du Roi. on a exécuté à ce théâtre, pour

la première fois, Emma d'Auber. Cet opéra, qu'on re-

garde généralement à Paris comme le meilleur de son au-

teur, a éprouvé une singulière destinée. D'un côté, la

réussite a été assez complète pour que la majorité se pro-

nonçât, par des ^^s non équivoques, en faveur des'^morceaux

qui plaisaient; de l'autre, l'opposition a été assez puis-

sante pour engager une lutte dont le résultat a été l'a-

journement des représontations ultérieures de l'ouvrage»

Ce fait est d'autant plus singulier que la musique d'Auber

est généralement fort goûtée à Berlin, Ce théâtre vient de

faire une bonne acquisition dans la personne de M"' Sie

bert, qui est revenue de Saint-Pétersbourg. Elle plaît

beaucoup , et quelques journaux lui promettent même, si

elle continue, le destin de M'^^^ontag. En revanche, l'ad-

ministration va perdre M''^ Tébaldi, contralto fut utile, qui

ne trouve pas ici assez de rôles de son emploi.

Deux concerts ont été donnés depuis quelque temps; le

premier par le violoniste Mœser, qui ajouéenlre autres

choses des variations de Mazas; le second, qui était nii

concert spirituel, avait été organisé par M. Hansmann danj^

un but de bienfaisance. On y a exécuté \c Messie de Haen-
dcl et deux dan Saisons de Haydn. M. Lader et M"'Tibaidi

se sont particulièrement distingués dans les soles.

— On écrit de Milan que ia saison d'été s'est terminée
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opéra séria de Gnecco. Lablaclie y a excité de vifsapplau-

disseniens daiisle rôle du maître de chapelle.

L*oratorio de Jefu deGenerali n'a pas été heureux dans
cette ville. Le rôle principal qu'on avait destiné à la Favelli,

a dû, par suite d'une maladie inopinée de cette cantatrice

,

être confié à une autre d'un talent inférieur. Le public a

cru y trouver beaucoup de réminiscences, surtout de la

Sémirainide, et le retour trop fréquent de moyens qui pou-
vaient être neufs àl'époque où Generali les employa pour

la première fois, mais dont plusieurs, tels que les fameux
Crescendo, ont été répétés à satiété par Rossini , qui se

les est appropriés et les a fait valoir comme des créations

qui lui étaient propres.

A propos de réminiscences, la Gazette de Milan soule-

vait dernièrement une singulière question. Le rédacteur

assurait que la marche des Grecs du Siège de Corinthe

était prise, note pour note, à YÀtaiia de Mayr, et il ajou-

tait que la romance du Saule, d'Otello, et plusieurs autres

morceaux renommés des opéras de Rossini, étaient copiés

d'ouvrages anciens. On peut, pour ce qui est de la Marche
des Grecs, vérifier l'assertion du journaliste; mais il n'en

est pas de même du reste, et il semble qu'une accusation

de cetle nature a besoin d'être appuyée de preuves. D'ail-

leurs, ces accusations de plagiat, qu'on prodigue tant au-

jourd'hui, et qui sont la ressource ordinaire des gens qui

ne se connaissent point en musique, sont de bien faibles

argumens contre le talent d'un homme tel que Rossini.

Le jeune violonisle de 12 ans, Camillo Sivori ,
qu'on a

entendu l'hiver dernier à Paris, a donné, en revenant

dans sa ville natale , un concert à Milan et un autre à Tu-

rin ; il a obtenu beaucoup de succès.

— Paganini est en ce moment aux eaux de Carlsbad, où

il a donné, le 22 août, son deuxième concert.

Naples. Ce n'est pas seulement en France et en Alle-

magne que la Dame Blanche^ de Boieldieu, a fait fureur ;

le succès de cet ouvrage a été aussi complet à NapleSo

?^ous citerons à cet égard un témoin irrécusable, Rubiui^
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ainsi : La Dame Blanche continue depuis deux années à

« être le soutien de notre théâtre ; nous l'avons remontée

« différentes fois avec des sujets différens, et toujours avec

« un nouveau succès. A mon retour de Vienne j'ai désiré

« reparaître dans le rôle de Georges ; je m'en suis félicité,

« car il eût été impossible que j'eusse plus de succès dans

« aucun autre. Notre Dame Blanche, W" Bonini, vient de

« quitter Naples ; on a de suite donné son rôle à une autre

« actrice ; nous sommes dans ce moment-ci en répétition ;

a car il est de l'intérêt de l'entreprise de ne pas interrompre

« les représentations d'un opéra pour lequel le public a

« une prédilection décidée. »

La lettre de Rubini est datée du i4 août.

La Dame Blanche est le premier opéra français qu'on

ait représenté avec succès sur les théâtres de Naples ; il y a

commencement à tout: qui sait si quelque jour nos com-
positeurs ne rendront pas aux Italiens tout le plaisir que

ceux-ci nous ont donné si long-temps ?

Le 19 août, on a donné sur le théâtre Saint-Charles la

première représentation de la Giovanîia (VArco , de Vac-

cai, dont le sort n'a point été heureux. Tous les efforts de

Tamburini et de La Tosi n'ont pu sauver l'ouvrage de l'en-

nui qu'il inspire , et un accident ridicule est venu préci-

piter sa chute. Dans la scène du second acte , où Jeanne-

d'Arc se trouve en prison et déplore dans un grand air sa

triste situation , les machinistes ne purent , après vin long

travail, parvenir à opérer le changement de décorations

,

en sorte que la cantatrice se vit forcée de se lamenter sur

l'horrible séjour où elle est enfermée au milieu des ma-
gnificences d'un palais. Cela était déjà passablement gro-

tesque , mais le chant de M"^ Tosi parvint à captiver assez

l'attention du public pour lui faire oublier toute autre

chose. Mais vers le milieu de l'air, le mécanisme étant

devenu plus facile, les machinistes ne voulurent point

avoir perdu leurs efforts , et firent le changement qui de-

vait avoir lieu au commencement de la scène. Pour le

coup, il n'y eut pas moyen d'y tenir : le roi, la cour, le
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public et la cantatrice elle-même, se livrèrent à un rire

convulsif qu'il fut impossible de calmer, el Ton fut obligé

de baisser le rideau.

ANNONCES.

PROSPECTUS.

Conservatoire de la Lyre Harmonique, fondé et dirigé

•par B. Pastou, ancien artiste du théâtre royal Italien,

professeur de violon, d'harmonie, de guitare, etc., etc., etc.

Rue des Petits-Pères n° 5 , galerie Vivienne.

L'école royale de musique et de déclamation n'étant

consacrée qu'à l'enseignement des jeunes gens qui se des-

tinent à suivre la carrière des beaux arts, elle n'a point

pour objet de propager la musique dans toutes les classes

delà société, comme le réclame le changement survenu

dans nos mœurs, dans nos habitudes; changement qui

tend à faire prendre à l'enseignement musical son rang

dans l'instruction générale , comme on voit déjà introduire

dans l'enseignement public des cours de parties de

sciences, jusqu'ici professées exclusivement dans certains

établissemens.

Le nouveau conservatoire de musique est spécialement

fondé dans l'intérêt des amateurs de la musique et pour

la propagation de ce bel art. Il sera divisé en deux classes

,

Pune de musique vocale, l'autre de musique instrumen-

tale , et chacune de ces classes sera subdivisée en sections.

La classe de musique vocale sera composée de trois sec-

tions; la première pour la partie élémentaire, la seconde

pour le chant proprement dit , et la troisième pour l'har-

monie.

La classe de musique instrumentale comprendra huit

sections dans lesquelles seront enseignés , par des profes-

seurs habiles , le violon, le piano, la harpe, la guitare,

la flûte, la basse, le cor et le basson.
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Les leçons seront graduées et auront lieu pour chaque

nature d'instrument deux fois par semaine. Leur durée

sera de deux heures.

Les leçons de musique vocale ne dureront qu'une heure

et demie et auront lieu également deux fois par semaine.

Il y aura une classe de musique vocale et une classe de

musique instrumentale séparées pour les dames.

Le conservatoire de la Lyre Harmonique est organisé de

manière à procurer aux personnes qui désirent apprendre

la musique vocale ou la musique instrumentale ; les moyens

d'arriver à ce but , par une méthode facile ,
peu dispen-=

dieuse, et à trouver dans cette étude toutes les jouissances

qui ne semblaient réservées jusqu'ici qu'à la classe opu-

lente. Celle-ci trouvera aussi dans cet établissement un

sujet d'émulation qui servira ses goûts et ses plaisirs.

Pour completter l'instruction qu'on recevra dans ce con-

servatoire, il sera institué, sous le titre de Cercle musical

d*émulation i des concerts où seront admis, comme exé-

cutans , pour la partie des solos comme pour les parties

d'accompagnement , les élèves du conservatoire de la lyre

harmonique , et tous lés amateurs de musique étrangers à

l'établissement. On y exécutera tous les morceaux de mu-
sique, tant des compositeurs français que des composi-

teurs étrangers. On sera à même d'apprécier ainsi le genre

de musique qui caractérise chaque peuple. Les jeunes

compositeurs pourront faire exécuter les morceaux inédits

des œuvres qu'ils destinent à entrer dans de grandes com-
positions et connaître ainsi d'avance l'impression que leur

musique aura produite sur les spectateurs en attendant le

jugement définitif du public.

Le conservatoire ouvrira le i5 novembre de chaque an-

née dans son local, galerie Vivienne, l'entrée parla rue

des Petils-Pères, n" 5.

Les cours dureront six mois. On pourra continuer à

prendre des leçons particulières dans les autres mois, il y
aura également des répétiteurs qui donneront, dans tout le

cours de l'année, des leçons particulières aux élèves qui

voudront hàlcr leurs progrès.
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Le prix de chaque cours est de loo fr. , et 20 fr. pour le

cercle musical d'émulation.

La simplicité des méthodes employées par M. Pastcu

pour renseignement , soit de la musique proprement dite

,

c'est-à-dire du solfège et de l'art de lire , soit du violon ou

de la guitare; les ouvrages élémentaires qu'il a publiés,

et qui se distinguent par des vues nouvelles ainsi que par

l'esprit d'analyse; enfin par les soins minutieux qu^ il ap-

porte dans ses cours , soins qui sont appréciés de tous ceux

qui les ont fréquentés et qui ont donné d'heureux résul-

tats, sont déjà des garanties suffisantes de la manière vrai-

ment utile dont le conservatoire de la lyre harmonique

sera organisé , et de la bonté du choix des professeurs qui

seconderont les vues du fondateur de ce nouvel établisse-

ment. Achever ce qu^il a commencé, c'est-à-dire popula-

riser la musique dans toutes les classes de la société, et en

applanir les difficultés par tous les moyens que l'expé-

rience lui a révélé, tel e^tle but de M, Pastou; tels seront,

an n'en peut douter, les résultats qu'il obtiendra. M. Pas-

tou est un musicien solide et consciencieux, qui désire

simplifier l'enseignement de la musique, mais qui, sa-

chant qu'il faut tout attendre du temps pour acquérir une

pratique sûre dans cet art, ne promet pas, comme tous

les empyriques qui couvrent Paris de leurs affiches, d'im-

proviser des musiciens; aussi le public ne le confond-il

point avec eux : il fera tout ce qu'il est possible , il ne s'en-

gage à rien de plus.

— Tout chemin mène à Rom,e , romance , musique de

%. Sudre , inventeur de la langue musicale. Prix : 2 fr.

avec accompagnement de piano.

— Le Tasse, romance par le même. Prix : 2 fr.

— Les Am^ans tyroliens , romance et nocturne avec ne -

compagnement de piano, par le même. Prix : 2 fr.

— Ismaiie ou i'Amour et la Mort y romance par le

même. Prix: 2 fr.

— Le Loup, ronde villageoise, par le même. Prix : 2 fr.

A Paris, chez lAuteur, passage Véro-Dodat , n° 26.
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SUR LA MUSIQUE

Les Maures aimaient la musique et la cultivaient par

principes; il existe à l'Escurial des traités manuscrits de

Âlfarabi et de Ali ben Alhashani sur la musique des Arabes *

ces livres intéressent peu les amateurs de l'art musical.

Les Maures avaient établi une école de musique à Cor-

doue , et les élèves que l'on forma dans ce conservatoire

firent, dit-on, les délices de l'Espagne musulmane et de

l'Asie. Les Espagnols eurent le même goût que les Maures^

et les imitèrent en formant des écoles où l'on professait

cet art. Ils fondèrent une chaire de musique dans l'uni-

versité de Salamanque, où elle existe encore. Saint Isi-

dore de Séville est un des patriarches de l'art musical;

Bartolome Ramos , andalous , après avoir été professeur

de musique à Salamanque, fut appelé à Bologne, en

Italie ,
par le pape Nicolas V, pour y remplir une chaire

pareille qui venait d'être établie dans cette ville qui, de-

puis, acquit tant de célébrité sous le rapport de l'ensei-

gnement de l'art musical. Il y publia un traité qui fut im-

primé deux fois en 1484 ^ Antonio Cabezon , de Madrid,

Angela Sigé , dame de Tolède , écrivirent sur le même su-

(1) L'auteur a été induit en erreur : c'est en 1482 que le livre de Ra-

mos de Pereja fut imprimé. Il est intitulé : De mtislca iractatus , sive

inusica practica. Bononice^ diim eam ibid. publiée (egeret , impressa xi

maii 1482. La deuxième édition parut 25 jours après, avec cette addi-

tion au titre : Ediiio altéra alignantulum mutata. Bononice^ die 5Jun. 1482.

Ramos attaquait la doctrine de Gui d'Arezzo dans cet ouvrage ; Nicolas

Burci de Parme prit chaudement la défense du moine Arétin, dans un

libelle violent. Ramos ne répondit point ; mais Spataro, son élève
, pu-

blia, en 1491, une apologie de ses principes qui provoqua une autre ré-

ponse fort mordante de GafTorio.

{Note du rédacteur.)

4' VOL. 1 7
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jet daiîs le siècle suivant. Nassaré *, Lorente, leur succé-

dèrent. Le traité de Nassaré remporta sur tous les ou-

vrages de ses contemporains , et servit à former les meil-

leurs maîtres de chapelle de l'Espagne. Rodriguez Hita

s'occupa à faire disparaître une infinité d'anciens pré-

jugés ; il composa , dans un style nouveau , et fit un traité

que son exactitude et son laconisme ont rendu précieux:

il le dédia au célèbre Farinelli qui était alors à Madrid , où

le roi Philippe V l'avait appelé. Cet ouvrage , soutenu par

la protection que ce chanteur excellent lui avait accordée,

obtint le plus grand succès, et triompha des efforts des

vieux doctrinaires 5 qui l'avaient fait bannir des collèges

comme une œuvre entachée d'hérésie^.

Le long séjour de Carlo Broschi, dit Farinelli, à la cour

de Madrid , contribua beaucoup aux progrès de l'art mu-
sical en Espagne. Ce sopraniste excellent jouissait d'un

immense crédit, qu'il employa toujours en faveur des ar-

tistes que ses exemples et ses leçons avaient ramenés dans

la bonne route. Quoique l'histoire de Farinelli soit connue,

on me pardonnera d'en rappeler ici les faits qui se rap-

portent à son séjour en Espagne. Le roi Philippe V le fit

venir à sa cour, et lui donna quarante mille francs par

an. Ce virtuose chantait devant Philippe et la reine Elisa-

beth depuis dix ans, lorsque ce prince tomba dans une

mélancolie profonde , qui lui faisait négliger les soins de

son royaume. Retiré dans son cabinet , il laissa croître sa

barbe, ne voulut plus paraître au conseil, et se tint éloi-

gné de toute société pendant plus de six mois. La reine

avait tenté bien des moyens pour le guérir, aucun n'avait

réussi; le reclus à longue barbe s'obstinait à rester dans sa

retraite solitaire. Elisabeth pensa que le pouvoir de lamu-

(1) Paul Nassaré a écrit deux ouvrages sur la musique : le premier est

intitulé : Fragmentas musicos repartidos en 4 tractados, Madrid, 1700.

Le second , plus important , est intitulé : Escuela di musica.

(2) On ne peut citer les écrivains espagnols sur la musique sans parler

de François Salinas, de Burgos, dont le traité De Musica librl vu ( Sa-

lamanque , iSjj, in-fol.) est un des meilleurs ouvrages qui existent sur

le rhythme musical. [Noie du rédacteur.)
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bique agirait d'une manière victorieuse sur le cœur de son

époux; elle fit disposer secrètement un concert près du

cabinet du roi , et Farinelli chanta soudain un de ses plus

beaux airs. Philippe parut d'abord frappé de surprise; il

fut bientôt ému jusqu'aux larmes. A la fin dU|Second air,

il appela le virtuose, l'accabla de caresses et de compli-

mens, et lui demanda quelle récompense il voulait, ju-

rant de tout accorder. Farinelli pria le roi de se faire la

barbe et d'aller au conseil. Enchanté d'une guérison si

prompte, obtenue par un moyen si agréable, Philippe fit

abattre sa barbe de capucin , courut au conseil pour y
nommer Farinelli son premier ministre. Toute la cour

accepta le nouveau dignitaire, bien que sa nomination pût

faire douter de la parfaite guérison du souverain qui ve-

nait d'élever un capone ou soprano à la première place

de l^état. Farinelli gouverna les affaires de manière à jus-

tifier le choix de son maître, et, ce qui était plus difficile

encore , il se fit aimer des grands.

Il avait le droit d'entrer chez le roi à toute heure. Il s'y

rendait un jour: en passant dans la salle des gardes, le

nouveau ministre entend un officier qui disait à un de ses

subordonnés : « Les honneurs pleuvent sur un misérable

« histrion , et moi , qui sers depuis trente ans, je suis sans

« récompense. » Farinelli se plaignit au roi de ce qu'il né-

gligeait ses serviteurs, lui fit signer sur-le-champ un bre-

vet, et le remit en sortant à l'officier, en lui adressant ces

mots : « Je viens de vous entendre dire que vous serviez

« depuis trente ans; mais vous avez eu tort d'ajouter que

« ce fût sans récompense. » En général , il n'usa de sa fa-

veur que pour faire du bien , et trois rois d'Espagne , Phi-

lippe V, Ferdinand VI et Charles III, l'honorèrent succes-

sivement de leur protection. Lorsque ce dernier lui assura

la continuation des appointemens dont il jouissait , il dit :

« Je le fais d'autant plus volontiers, que Farinelli n'a ja-

« mais abusé de la bienveillance ni de la munificence de

« mes prédécesseurs, » L'aventure du tailleur qui donna
un habit magnifique à un virtuose italien

,
pour avoir l

satisfaction de lui entendre chanter une cavatine, est ar



rivée à Farinelli, qui força ensuite le tailleur mélomane
à accepter le double du prix de l'habit, en lui chantant

deux autres airs pour le récompenser de ce qu'il voulait

bien céder à son tour en recevant de l'argent. Ce chan-

teur avait , de plus que les voix ordinaires , huit notes éga-

lement sonores > agréables et limpides; possédant d'ail-

leurs la science musicale à un degré éminent et tel qu'on

pouvait l'espérer du plus digne élève de Porpora.

Bails, le p. Toseo , l'abbé Eximeno, Morales, Ortiz,

Remâcha, se sont illustrés parmi les compositeurs et les

contrepointistes de l'école espagnole. Remâcha, maître

de chapelle du roi Charles IV, est mort victime de la sim-

plicité de son cœur. Il resta à son poste lors d^ l'arrivée

du nouveau roi Joseph Napoléon , et ne le quitta point

lors du départ des Français; Ferdinand VII le chassa à

son retour, et cet habile maître en mourut de chagrin.

Le maître de chapelle Ledesma, que des raisons politiques

éloignèrent de sa patrie, est en ce moment en Angleterre

oii il professe son art avec distinction. Les Espagnols ré-

clament l'invention du tempérament et de la éasse con-

tinue. Le premier a été découvert par Bartholomé Ramos;

la seconde par Jean-Luiz Viana
,
que plusieurs écrivains

nomment Ludovico Viadana, le croyant italien ^

Il n'y a d'autres compositeurs en Espagne que les

ïhâîtres de chapelle; ils n'écrivent que de la musique re-

ligieuse. La chapelle du roi est nombreuse et très bien

dotée; toutes les places s'y donnent au concours, per

oposicion; il en est de même dans les cathédrales. On y a

généralement beaucoup de goût pour la musique; le piano

remplace déjà la guitare dans quelques villes; on chante

l'italien de préférence à l'espagnol. Les maîtres de musi-

que attachés à chaque théâtre national composaient la

musique des tonadiiias et des zarzueias; cet usage a

(i) C'est Yriarte, auteur du poème espagnol sur la musique, qui,

dans ses notes sur le troisième chant, a commis l'erreur d'attribuer à ce

Luiz Viana une découverte qui appartient incontestablement à Louis

Viadana, de Lodi
,
qui fut maître de chapelle à Mantoue. ( Voyez la

lîeviie musicale, t. II
, p. i5 et suiv.

)
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cessé depuis trente ans. Il y a maintenant opéra italien à

Madrid, à Barcelonne, à Séville; on y entend et l'on y
applaudit avec discernement tout ce qui se compose en

Europe. Le nombre dès amateurs distingués est considé-

rable en Espagne; à Madrid surtout. On y exécute la meil-

leure musique vocale et instrumentale des auteurs alle-

mands, français, italiens. Boccherini a écrit tous ses

quatuors et ses quintettes à Madrid, et les exécutans ont

conservé les traditions que le maître avait données. .

Les compositeurs vivans les plus connus sont Federici,

directeur de la chapelle du roi, Juzenga son adjoint; ils

sont Italiens l'un et l'autre : Doyagùé, maître de chapelle

et chanoine de Salamanque, génie supérieur; Nielfa,

maître de chapeîle.de Vincarnacion à Madrid; Carnicer,

qui a succédé à Mercadante dans la direction du théâtre

italien de Madrid, auteur de Eiena y Constantino et de

Lusinano, opéras sérieux très goûtés du public ; Carnicer

est jusqu'à ce jour le seul Espagnol qui se soit consacré à

ce genre de composition ; sa manière est vigoureuse et ses

chants ont de la grâce et de l'originalité : Moretti que ses

chansons espagnoles, sa grammaire de musique et son

école de guitare ont fait connaître avantageusement; Sor,

Aguado, Ochoa, guitaristes du plus grand talentetcom -

positeurs ; don Viruès y Espinoîa, général d'armée, poète

et musicien, auteur de plusieurs ouvrages de théorie mu-
sicale non encore publiés, et de beaucoup de quatuors et

de symphonies *.

Le ténor Manuel Garcia, son fils, qui chante la basse, et

sa fille M""^ Malibran dont les premiers pas ont été mar-
qués par des triomphes, sont Espagnols, de même que

(i) De tous les Espagnols qui ont cultivé la musique, aucun n'avait

. reçu de la nature un génie ég^l à celui de J. Chr. de Arriaga, né à

Bilbao , et qui fut élève du Conservatoire de France. Ce jeune homme >

qui mourut à Paris , au mois de février 1826, à l'âge de dix-neuf ans,

joignait l'imagination la plus brillante à un savoir dans le contrepoint

qui ferait honneur au musicien le plus expérimenté. Un seul œuvre de

sa composition a été publié ; il se compose de trois quatuors pour deux
violons, alto et basse, où l'on trouve l'inspiration d'un musicien né pour

faire une révolution dans son art.
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Porto, première basse du théâtre italien de Londres;

M"" Albini et Amigo qui ont figuré sur la scène italienne

de Paris appartiennent aussi à cette nation.

On grave la musique à Madrid et à Barcelonne;maison

ne trouve dans chacune de ces villes qu'un seul atelier de

gravure établi pour contrefaire les meilleurs morceaux de

chant et de piano composés par les maîtres étrangers»

M.Garabaro, ancien clarinettiste de l'opéra italien de Paris,

tient le principal magasin de musique de Barcelonne*.

Le caractère distinctif de la musique purement espa-

gnole est la véhémence du rhythme, dans les morceaux
vifs , le mouvement ternaire et le mode mineur. Le genre

qui plaît le plus aux Espagnols est la romance ; ils en ont

de fort jolies, le chant en est langoureux et traînant; il

finit smorzando. Leurs airs gais se terminent soudaine-

ment; la tonadiiia, yo que soy contra handista, la

séguidille, es et amor un ciego, la tirana, iha un triste

caiesero , sont des exemples connus qui peuvent donner

une idée de tous les airs du même genre qui sont calqués

sur le même patron. La guitare est l'instrument le plus

cultivé ; elle est nationale comme le chapelet et la choco-

latière : cet instrument se trouve dans toutes les maisons.

Les guitares espagnoles ont les cordes doubles, chaque

couple est accordé à l'unisson , à l'exceplion du couple le

plus grave, dont les deux cordes sont fixées à l'octave

l'une de l'autre, tout le monde pince la guitare; un très

petit nombre en joue por musica; certains routiniers de-

viennent très forts. Les guitaristes aficionados se laissent

croître les ongles du pouce et de l'index de la main droite

afin de tirer des sons plus nets et plus forts. Ces deux

doigts leur servent encore à tenir le cigarito, dont la

fumée donne une teinte jaune à ces ongles d'une longueur

démesurée. Lerasgado, raclé, est la manière de jouer

des paysans qui font quelques accords en frottant toutes

les cordes ensemble avec le pouce ou le dos de la main»

Lerasgado n'est pas sans agrément lorsqu'un aficionado^

(i) Cet artiste vient de mourir dans un voyage qu'il faisait en Italie.
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OU bien une aimable segnorita donne à ce jeu une variété

d'expression et d'accord. Le chant des Espagnols est plein

de sentiment : leurs inflexions de voix sont passionnées
,

et leur physionomie s'unit d'intention avec reffetmusical.

Les sérénades sont très fréquentes en Espagne ; les nuits

y sont si belles et les amoureux si galans! On va chanter

de tendres romances sous les fenêtres de la dame de ses

pensées, on réunit quelquefois plusieurs guitares, un grand

nombre de voix , et la segnorita derrière la cortina écoute

d'harmonieux accords, et distingue aisément la voix qui a

su toucher son cœur.

Les Espagnols n'ont pas d'instrumens nationaux qui leur

soient particuliers. Les castagnettes , dont leurs danseurs

se servent pour marquer le rhythme du boléro ou du fan-

dango, avec beaucoup d'adresse et d'agilité, sont connus

en Provence depuis des siècles. Le galoubet et le tambourin

des Biscayens sont les mêmes que ceux du midi de la France.

Les musettes de la Galice et de la Catalogne ressemblent

aux musettes ou cornemuses du Beaujolais et de l'Auvergne

.

Le pandero est un tambour de basque de forme ronde ou
carrée , mais c'est toujours un tambour de basque. La zam-
éoméa n'est point un instrument de musique; je puis en
dire autant de la duizayna des Valenciens. Cette flûte à

bec rend des sons aigus et discordans; on en tire des cris

plaintifs et perçans , et l'on ne saurait exécuter une mélo-
die quelconque sur ce tuyau monotone, dont les résultats

sonores imitent le miaulement du chat. Les Valenciens raf-

folent cependant decetinstrument incommode et ridicule;

il figure à leurs fêtes , à leurs processions ; le viatique ne
sort jamais de l'église sans être accompagné d'un nombre
plus ou moins grand de Auteurs barbares qui déchirent

l'oreille en sonnant de la duizayna'^.

D'après ce qu'on vient de lire, il est facile déjuger que
la musique proprement dite n'étend sa domination qu'à

Madrid et à Barcelonne; elle s'établit à Séville, à Cadix,

(i) Cette espèce de flûte était fort en usage en France dans le moyen-
âge ; on l'appelait aussi doulçaine ou dulciane.
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à Tolède, à Salamanqiie; tout le reste de l'Espagne est en^-

core à peu près dans l'ignorance de cet art enchanteur*.

k'%.<%'^'%''*i^% k.'«^^'«/%.^«/^-'%^.^%'«

VÀÏIIETES.

SUR UN CHANT TRES-ANCIEN,

ET PAR OCCASION SOR UNE COLLECTION DE CHANTS NATIONADX

QUI A ÉTÉ PDBLIÉE A VARSOVIE.

Un chant populaire qui s'est conservé depuis le dixième

siècle, non-seulement par des monumens authentiques,

mais même dans la naémoire d'une nation , par une tradi-

tion non interrompue, est une des curiosités musicales les

plus remarquables qu'on puisse citer; on serait même
tenté de ranger un pareil fait parmi ces fables dont les

peuples ornent leur histoire , si les preuves les plus con-

vaincantes n'en démontraient l'existence inattaquable. Ce
chant, que les Polonais font encore entendre dans de cer-

taines occasions, est intitulé Boga Rodzica, à cause des

premiers mots qu'on y trouve. Les paroles et la musique

en furent composées vers 976 par Saint-Adalbert , arche-

(1) Cet article est extrait d'un ouvrage curieux et du plus grand in-

térêt, qui doit paraître incessamment sous le titre de Mémoires d'un

Apothicaire sur la guerre d'Espagne j de 1808 à i8i4; il fait partie de la

collection des mémoires contemporains, publiée parle libraire Ladvo-

cat. Événemens politiques, anecdotes inconnues jusqu'à ce jour, épi-

sodes , aventures , malheurs inouïs, scènes efiProyabies, galantes ou bur-

lesques, détails sur les théâtres et la musique des Espagnols, sur les

mœurs et les usages de cette nation , écrits d'une manière originale et

piquante , avec une gaîté que l'infortune la plus affreuse n'a jamais fait

tarir; tels sont les divers élémens de succès qui se réunissent en faveur

des Mémoires d'un Apothicaire. Ce pharmacien porte un nom très connu

dans le monde musical , et nous aurons l'occasion de revenir sur d'au-

tres chapitres de son ouvrage, dans lesquels la musique joue un rôle

très essentiel.
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vêqiie de Gnesen ou Gnesne, ancienne capitale de la Po-
iogne.

Adalbert, surnommé Woîthiecns, né en 959 , de la l'a-

mille Libicenski, qui tenait un rang dans la noblesse de

la Bohême, fit ses études à Magdebourg. De retour à Pra-

gue, il fut sacré évêque. Ayant voulu réformer les mœurs
du clergé de Bohême, il en fut persécuté et forcé de s'en-

fuir à Rome , où le pape Jean XV le dégagea de ses obli-

gations envers son diocèse. Alors les Bohémiens le rede-

mandèrent, et le reçurent avec des démonstrations de

joie; mais cet accord entre l'évêque et ses diocésains ne

dura pas , et saint Adalbert fut obligé de s'éloigner en-

core. Il prêcha la foi catholique aux Hongrois et aux Po-
lonais, d'abord à Cracovie, ensuite à Gnesen, dont il fut

fait archevêque. Il passa ensuite en Prusse pour y remplir

ses fonctions apostoliques , et eut d'abord du succès à

Dantzig; mais ayant abordé dans une petite île , les habi-

tans le percèrent de coups de lance, et il obtint ainsi les

honneurs du martyre en 997, ou, selon d'autres, en 999»
Boleslas, prince de Pologne, racheta, dit-on , son corps

pour une quantité d'or d'un poids égal ; c'est beaucoup
d'or pour un prince de Pologne et pour cette époque. Quoi
qu'il en soit , le nom d'Adalbert resta en honneur dans la

Pologne; un tombeau lui fut érigé à Gnesne, et sur ce

tombeau , ainsi qu'à Dombrowna sur la Warta , près de la

ville de Rota , où le saint fut d'abord pasteur, on chante

encore ce chant militaire de Boga Rodzica , dont il a

composé les paroles et la musique. Pendant long-temps

les Polonais ne marchèrent au combat qu'après avoir en-

tonné ce chant. Gerbert, dans son traité De Cantu et tnu-

sicâ sacra f tom. i", p. 34^ ? ^ inséré un chant en formo

de litanies, en langue esclavonne, dont Adalbert est au-

teur; il est aussi noté.

On sait que la langue polonaise, qui fut celle des Sar-

mates , est du petit nombre de ces langues mères dont

l'origine se perd dans la nuit des temps , et qui ne se sont

point formées par corruption de quelque autre. Les formes

de celle langue sont même de telle nature qu'elles ne
4*^ VOL. 18
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pourraient aclrncltre l'introduclion de mois ou de formes

hébraïques, arabes, grecques ou latines. On ne doit donc

pas être étonné que celte langue se soit conservée dans sa

pureté primilive , et qu'elle n'ait point varié depuis le

temps d'Adalberl. H y a plus : l'Age d'or de ia littérature

polonaise est précisément celui de ces siècles de barbarie

où un lalin dégénéré et des patois grossiers étaient les

seules langues qu'on parlât dans le reste de l'Europe. Tous

les grands écrivains de la Pologne ont vécu du dixième au

quatorzième siècle. C'est donc un fait qui ne peut se ren-

contrer que parmi les peuples originaires du Nord, qu'une

poésie écrite en langue vulgaire au dixième siècle, et qui

est resiée populaire au dix-neuvième ; tel est celui que pré-

sente le chant Boga Rodzica. M. OîofF prétend qu'il a été

écrit originairement dans la langue ôvhènw *, et ensuite

traduit en polonais; mais le témoignage des plus anciens

historiens dément cette opinion.

Quant à la musique , deux manuscrits très anciens nous

en ont transmis la notation, telle qu'on la voit dans la

planche qui est jointe à cette notice ; l'un se conserve à la

cathédrale de Gnesen , l'autre fait partie de la fameuse

bibliothèque de Zatuski , que les Russes ont enlevée de

Varsovie pour la transporter àPétersbourg. Cette notatîoa»

n'est point originale , car au temps d'Adalbert il n'en exis-

tait pas de celte nature ; cependant on y voit le signe en

forme de clou, qui appartient exclusivement à l'ancienne

notation germanique, comme nos travaux encore in^édils

sur cette matière nous l'ont démontré; en sorte que n-ous

ne serions pas éloignés de croire que cette notation re-

monte à lafm da douzième siècle. M. John Bowring, qui

a publié une traduction anglaise d'un choix de morceawx

extraits des meilleurs poètes polonais^, a mis en iéle de

son livre celte ancienne notation ; malheureusement il n'a

point donné en entier ce morceau curieux. A la vérité,

son omii^sion a été ré.parée dans la grande collection dts

(i) Polnixche TJedcr Geschlelitc, ip. 21/^.

(a^ Spécimens ofihe Pûlish poets; Wiih noies and observations on ihe^

idteraiure ofPoland, Londics , 1827, in-i 2.
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^iiant$4mtoriques polonais de Jùlien-IJrsin Niemtîewicz;

nisds AU Ueu de l'ancâfinne notation, nous n'y trouvons

qii'uîie traduction en notation modcrjje, qu'on a défigurée

en voulant la mesurer. Nous n'avons pas cru devoir don-

ner cette suite qui a perdu son caractère d'authenticité.

Toutefois, nous avons tiré de celte collection le chant dont

il s'agit, avec les variations et les ornemens qui s'y sont

introduits avec le temps, tel qu'il se chante aujourd'hui;

nous avons cru que la comparaison de la mélodie originale

avec les altérations qu'ello a subies , ne serait pas dépour-

vue d'intérêt ( voyt>z la planche ),

Nous venons de parler de la collection des chants histo-

riques polonais; elle est intitulée : Spicvy kislorycznez

rnu$ikon i rycinami (Chants historiques , avec la musi-

que,et ^t^s gravures) ,
par Julien-Ursin Niemcewicz, pré-

sident de la sc/ciété royale des amis des sciences, à Var-

sovie, secrétaire du royaume de Pologne, etc., 5^ édition,

in-8° de 5^5 pages. Varsovie, impr. du gouvernem. (1819).

Les Polonais sont les premiers qui ont érigé un monu-
ment semblable à la gloire de leur nation ; ces chants sont

destinés à célébrer les époques les plus remarquables de

leur histoire , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos

jours. L'auteur s'exprime ainsi dans sa préface : « Rappeler

a à la jeunesse les hauts-faits de ses ancêtres et la gloire

«de leur pays, voilà la méthode la plus efficace pour lui

<( inspirer l'amour de sa pairie. La société royale a de-

« mandé un ouvrage qui pût remplir ce but. Selon le plan

« qu'elle a tracé , on devait, pour les grandes époques de

« notre histoire et pour les hauts-faits de nos grands

a hommes, publier des chants en musique, avec des gra-

« vures et une notice historique pour chaque chant. »

La musique qu'on trouve dans ce recueil est composée

ou arrangée sur des airs nationaux par plusieurs dames

polonaises ou par des compositeurs renommés dans le

pays; leurs mélodies simples et touchantes sont bien adap-

tées aux sujets; mais il est à regretter qu'on n'ait pas con-

servé les chants originaux dans toute leur pureté, au

motus autant que cela se pouvait. Les chants ^out au
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nombre de trente-trois ; le premier est celui du roi Piast,

fondateur de la dynastie de ce nom, qui a régné en Po-

logne jusqu'en iS^o ; le dernier est consacré à la gloire du
brave Joseph Poniatowsky.

LETTRE INEDITE DE MOZART.

LaGazette musicale de Munich r publié il y a quelque

temps cette lettre de Mozart dont nous offrons aujourd'hui

la traduction à nos lecteurs. Indépendamment de l'intérêt

qui s'attache à tout ce qui peut aider à caractériser un pa-

reil homme, elle devient à notre avis fort curieuse par

la comparaison des temps, des circonstances, des hommes
et de leurs prétentions à l'époque oii Mozart s'exprimait

ainsi, avec ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux dans

des conditions semblables.

Cette lettre fut adressée au baron Heribert de Dalberg,

ami des arts , par le jeune artiste alors âgé de vingt-deux

ans , à son passage à Mannheim, lors de son retour de Paris

à Saltzbourg, en 1778. Deux ans après, il écrivit son Idû-

ménée à Munich. Le baron Heribert de Dalberg, frère

cadet du prince primat Charles Théodore, essayait défaire

à cette époque du théâtre de Mannheim le premier de TAI-

lemagne.Ilse livrait lui-même à des travaux dramatiques

et de musique scénique : on ignore jusqu'à quel point la

lettre suivante peut y avoir rapport. On remarquera que

l'artiste écrivait à un homme d'un rang élevé, commç à son

égal, ce qui doit paraître étrange en Allemagne, surtout à

cette époque.On en trouve 1,'explication dans ce que disent

les biographes, que dès ses premiers voyages, et lorsqu'il

était encore enfant, il avait manifesté cette manière indé-

pendante qu*il conserva jusqu'à sa mort : les supériorités

sociales, le rang et les dignités n'étaient rien à ses yeux,

lorsqu'elles ne s'alliaient pas a des connaissances dans l'art.

« Monsieur le baron,

«J'ai déjà voulu deux fois vous faire ma visite, mais n'ai

« jamais eu le bonheur de vous rencontrer: hier, à la vérité,.
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«vous étiez chez vous, mais je n'ai pn cependani vouspar-

«lerî Je vous demande en conséquence pardon d'avoir à

« vous importuner de quelques lignes, attendu qu'il est fort

«urgent pour moi que je m'explique ave€ vous. Monsieur le

«baron, vous me connaissez; je ne suispasiiilércssc, sui-

te tout quandje sais qu'il est en mon pouvoir de faire plaisir

« à un si grand amateur, et à un connaisseur si véritable en

« musique que vous l'êtes! En revanche, je sais aussi que

« vous n'exigeriez pas que j'eusse à éprouver un préjudice

«ici : c'est pourquoi je prends la liberté de vous dire mon
«dernier mot dans cette affaire, parcequ'il est impossi-

« ble que je séjourne ici plus long-temps sans avoir rien

<j de certain.

«Je m'engage, pour vingt-cinq louis d'or, à écrire un
« monodrame, à demeurer encore ici pendant deux mois,

« à tout mettre en ordre , à assister à toutes les répéti-

<(tions, etc; cependant avec cette condition que, quelque

« chose qui arrive, je serai payé à la fin de janvier. Je de-

« mande mes entrées au spectacle, cela va sans dire. Voyez,

«monsieurle Baron, voilà tout ce que je puis faire. Sivous y
afaites attention, vous verrez certainement que j'agis avec

«beaucoup de discrétion.Pour ce qui regarde votre opéra,

«je vous assure que je voudrais de tout mon cœur lemet-

« tre en musique, mais je ne pourrais en vérité entrepren-

« dre ce travail pour vingt-cinq louis d'or , vous l'avouerez

« vous-même; car, en calculant modérément, il y aurait

«encore autant à faire que pour le monodrame; et ce qui

«m'en détournerait le plus, serait que, comme vous me
«l'avez dit vous-même , Gluck et Schweilzer y travaillas-

« sent réellementdéjàXependanljSupposons que vous vou-

« lussiezme donnercinquante louis d'or * pour cet ouvrage;

«en honnête homme, je vous en dissuaderais. Un opéra

«sans chanteurs et sans chanteuses! que peut-on faire?

«Du reste, si pendant ce temps, il paraissait qu'on pût

(i) Vingt-cinq louis 1 cinquante louis! c'est pour de si misérables

sommes que le plus beau génie de l'art musical prodiguait ses inspira-

tions ! On est plus habile aujourd'hui,

{Note du rédacteur.)
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• rexécutcr»je »e nie refuserais pas> par amonr pottr y&m,

« à me charger de celle besogne^quoiqu'ellencsoilpasimé-

« diocre , je vons le jure sur mon honneur.

a Maintenant que je vans ai expliqué ma pensée claire-

« ment el avec sincérité, je vous prie de premke tine déci-

« sion le plus prcmpiement possible ; si je pouvais en être

« informé encore aujourd'hui , cela me serait fort agréa-

«ble, parce que j'ai appris que quelq«i'un part jeudi pro-

a chain tout seul pour Munich , et que je serais bien aise

« de proli'.erde cette occasion,En attendant, j'ai rhonneur

« de demeurer avec toute considération,

Monsieur le baron , votre très obéissant serviteur^

Wolfgang-Amédée MoziHT.,

Ce mercredi^ lis 24 novembre 1778.

DÉFINITION DE LA MUSIQUE

PAK EMMANUEL RANT.

fi Pour ce qui regarde le sens vital de rouie ^ il est non-

seulement mis en mouvement avec une vivacité et une va-

riété inexprimables , mais encore fortifié par la musique,

qui est unjeu régulier des sensations de Tame, et en même
temps une langue de pures sensations, sans aucune idée

intellectuelle*. Les sons, qui sont ici les tons, sont pour

l'oreille ce que les couleurs sont pour la vue: ils commu--

niquent les sensations au loin et dans un espace plus ou

moins étendu, à tous ceux qui s'y trouvent y et c'est un
plaisir social qui n'est diminué pour personne de ce qu'un

grand nombre y prend part. » { Anthropoiogie^ pag. 49 >.

éd. deRœnigsberg.)

(1) On remarquera là concordance enlre cetle définition , par le sagu

de Kœnigsberg, d'une langue de pures sensations, sansauçunc idcclnlellec-

iuelb, avec celle qui en a été déjà donnée par la Revue musicale, dans,

ies articles sur la philosophie de la musique.

{Note du Piédactcur.)
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BIOGRAPHiE.

Bach (Charles-Phîlippe-Einmanuel), deuxième fii s de

Jean-Sébastien , naquit à Weimar, le i/j mars i7i4- On le

désigne ordinairement par le nom de Bach de Berlin

,

parce qu'il demeura dans celte ville pendant vingt-neuf

ans. Il fit ses premières éludes de musique à TEcole de

Saint-Thomas, à Leipsick. Son père le prit ensuite sous

sa direction, et lui enseigna, pendant plusieurs années,

le clavecin et la composition. Pendant ce temps, il fit, à

l'université de Leipsick, un cours de jurisprudence qu'il

acheva à Francfort sur l'Oder. Il fonda, dans celte der-

nière ville une académie de n^usique, dont il eut la direc-

tion, et pour laquelle il composait dans les solennités. En
1738, il se rendit à Berlin pour y professer la musique, et

deux ans après il entra au service de Frédéric-le-Grand,

qui venait de monter sur le trône. Il conserva cet emploi

Jusqu'en 1767, où il alla, comme directeur de musique,
pour y remplacer ïelemann. Avant son départ, la prin-

cesse Amélie-de-Prusse, lui conféra le titre de maître de

sa chapelle, en récompense de ses services.

Ce n'est pas sans beaucoup d'obstacles que Charles-

Philippe-Emmanuel Bach parvint à s'atfranchir de l'es--

pèce d'esclavage où il était à la cour de Prusse
, pour se

transporter à Hambourg. Plusieurs fois il avait demandé
son congé, sans pouvoir l'obtenir : on se contentait d'aug-

menter ses appointemens. IN'étant pas né Prussien, il sem-
ble qu'il devait être libre de se transporter où bon lui

semblait; mais il s'était marié à Berlin, et dans les usages

despotiques de ce temps-là, sa femme et ses en fans ne
pouvaient quitter la Prusse sans la permission du gouver-

nement dont ils étaient les sujets. Le souvenir de ce qu'il

avait souffert en celle occasion lui rendit si chère la li-

berté dont il jouissait à Hambourg, qu'il ne voulut jamais
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quitter celle ville; quels que fussent les avantages que lu

offraient plunieurs princes d'x\Hemagne
, pour l'allirer à

leur service. Le docteur Burney le connut en 1775; il jouis,

sait d'une honnête aisance , mais non de toute la consi-

dération que méritaient ses talens. Accoutumé comme
on l'était en Allemagne au style savant, harmonieux,
mais plus ou moins lourd des compositeurs de ce pays, la

musique de Charles-Philipppe-Emmanuel Bach , pleine

de nouveauté, de grâce , de légèreté, et qui s'éloignait des

formes scientifiques, ne fut pas estimée ce qu'elle valait,

et ce n'est guère qu'en France, et surtout en Angleterre,

qu'on sut apprécier tout son mérite. C'est cependant ce

même style, perfectionné par Haydn et Mozart, qui, de-

puis , a charmé toute l'Europe. L'injustice de ses compa-
triotes fit long-temps le tourment de Bach , qui avait le

sentiment de son talent. «Mais, disait-il à Burney, depuis

« que i'ai cinquante ans, j'ai quitté toute ambition. Je me
« suis dit : vivons en repos, car demain il faudra mourir;

« et me voilà tout réconcilié avec ma position. » Ce grand

artiste mourut à flambourg, le 14 décemb> '4788. Il eut

deux fils, dont l'un suivit la carrière de la jLA'isprudence,

et l'autre celle de la peinture : ce sont les premiers mem-
bres de la famille des Bach qui ne se soient point livrés à

l'étude de la musique.

Bach possédait une belle collection de musique an-

cienne, de livres, d'instrumens et de portraits de musi-

ciens ; elle fut vendue en 1700 , et le cata'ogue en fut im-

primé , sous le titre : Ferzeichniss des musikatiscken

NacMasses des vestorhevien CapeUmeisters Cari. Phii.

Emmanuel Bach, Hamboirg, 1790, 142 pages in-S". On

y trouve une Notice de ses compositions, imprimées et

manuscrites; elles consistent: i^'en deux cent dix solos

pour clavecin, composés depuis 1731 jusqu'en 1787, dont

soixante-dix sont restés en manuscrits; 2° cinquante-deux

concertos pour le clavecin et orchestre, comj)osés de 1755

à 1788, dont neuf seulement ont été imprimés; 7>" qua-

rante-sept trios , partie pour clavecin et violon
,

partie

pour fiùîe , violon et basse, desquels vingt-sept sont en-
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core inédits; 4° dix-huit symphonies à grand orchestre
?

composées de 1741 à 1776 : on n'en a imprimé que cinq;

5° douze sonates pour clavecin obligé avec accompagne-

ment de plusieurs instrumens, dont trois seulement ont

été publiées ;
6° dix-neuf solos pour divers instrumens

,

tels que flûte, hautbois, viola da Gamba, harpe, etc. On

n'a imprimé que deux de ces pièces
;
7° trois quatuors pour

clavecin, flûte, alto et basse, composés en 1788, et en-

core inédits; 8" ui)e foule de petites pièces pour divers

instrumens, imprimées et manuscrites; de plus, en ma-
nuscrit : un Magnificat , composé en 1749; un Saiictus,

un Veni creator, vingt-deux cantates et motets, composés

de 1768 à 1788; quatre services pour la fête de Pâques,

composés en 1756, 1778 et 1784; un service pour la fête

de Noël, en 1775; neuf chœurs religieux avec orchestre,

de 1771 j 1775 et 1785; cinq motets sans instrumens; une
antienne à quatre voix; un amen y idem; une cantate de

noces, en 1766; un chœur italien pour le roi de Suède,
en 1770; une cantate pour une naissance, 1769; deux
oratorios, 17 ^et 178^ deux sérénades; un hj-^mne de
naissance en a.vax parties, dix-sept pièces pour des instal-

lations de prédicateur, de 1769 à 1787; deux musiques de

jubilé, toutes deux en 1775; une cantate pour ténor, avec

orchestre, en 1772; Selma , cantate pour soprano, avec

orchestre, 1776; cinq airs, avec orchestre; quatre-vingt-

quinze chants imprimés et manuscrits, et une quantité

considérable de chants simples ou chorals.

Le nombre des ouvrages que Bach a publiés depuis 1731

,

par la voie de l'impression ou de la gravure, se monte »

plus de cinquante, dont voici, l'indication : I. Pour le

chant : î° Melodien zu Geilerts geistiichen iiedern ( Mé-

lodies pour les cantiques de Gellert). Berlin, 1754. Cet

ouvrage eut, en 1784? sa cinquième édition; a° Oden
sammiung (recueil d'Odes) , Berlin, 1761; 5" Jnfiang
zu Geilerts geistlicfien Oden ( Appendice aux Odes reli-

gieuses de Gellert). Berlin , 1764 ;
4" une foule d'airs cl de

chansons dans les recueils de Graef, de Rraus, de Lang,
de Bricikopf, et autres ouvrages périodiques; 5" Philîs et
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ïircis, eanlale. Berlin, i^GG; 6" Der ivlrth und die

gœ&te (môle et les Convive^). Berlin , 1766 ;
7° les Pscau-

mcs tle Cramer, Hambourg, i774î S° die Israeiiten in der

JViislcn (les Israélites dans le Désert), oratorio, en

partition, Hambourg, 1779; ^'* s<inotu$ , à deux chœurs,

en partition, Hambourg, 1779; 10" Sturms gcisliiche

Gesœnge 7i%it Meladien (Cantiques de Sturm, mis en mu-
sique), Hambourg, 1779; ^^ second volume du même
ouvrage a paru à Hambourg, en 1701 ;

11° KtopstsfcsMop-

[icii gcfyang am Schœpfungs /bsiîe (Hymnes du matin, pour

la fêle de la Création, par Klopslock ), en partition , Leip-

Siick, 1787; 12° deux litanies à huit voix, en deux chœurs,

Copenhague, 1786; 15" Ramier*s Auferstehuiig and
Himmeiftihrt Jesu (la Résurrection et TAscension de

Jésus, par Ramier), en partition, Leipsick, 1787; II.

Pour le clavecin. i4' un menuet à mains croisés, Leipsick,

1731;, i5° six sonates, dédiées au roi de Prusse, Nurem-
berg, 1742 ; i6° concerto peur clavecin en re, Nuremberg,

1743; i^*" iin idem, en si éémot, ibid. , 1755; i^" six so-

nates, Berlin, 1755; 19'' dix so»ates, dans les œuvres
mêlées de Haffner, Nuremberg, 1705 et 1756; 20'' deux

sonates et une fugue, dans le recueil de Breilkopf, 1757

et 1758; 21" une fugue à deux parties, pour clavecin,

dans le recueil de fugues de Marpurg , Berlin, 1758; 22"

douze petits morceaux pour clavecin. Berlin, 1758; 25"

six sonates, avec tics variantes dans les reprises; il y a

joint une préface sur ces variantes, Berlin, 1759. Il y en

a eu une deuxième édition en 1786; 24** six sonates, Ber-

lin , 1 761 ; 25" six sonates , ibid., 1762; 26" concerto en mi
majeur, ibid., 1765; 27" trois sonatines, avec accompa-

gnement, de 1764a 1765, imprimées séparément; 28" six

sonates faciles, Leipsick, 1765; 29° recueil de pièces pour

clavecin, Berlin, 1766; 3o° douze petits morceaux à

l'usage des commeiiçans, premier recueil, Berlin , 1765 ;

01° deuxième recueil des mêmes, ibid. , 1768; 32° six so-

nates à l'usage des dames, 1770. Il y a eu deux éditions de

cet ouvrage; l'une gravée à Amsterdam , l'autre imprimée

à Riga; 55° douze petites pièces à deux et trois parties ?
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de Musique), Hambourg, 1771 ;
55° six concertos faciles,

avec accompagiiemeiit , ibid. , 1772; 56" six sonates pour

clavecin , violon et violoncelle, Berlin , 1776; 07" trois so-

nates, avec accompagnement de vioîoii et violoncelle,

premier recueil , Leipsiek, 1778 ;
58'* quatre sonates, idmn

,

deuxième recueil , Leipsiek, 1777 ; 59" six sonates pour les

connaisseurs, Leipsiek, 1799; 4o° deuxième recueil des

mêmes, Leipsiek, 1780 ;
41" troisième id&m , ibid. , î785;

44° sixième recueil , idem, avec des fantaisies libres, ibid.,

i'ySy ; /\5° sonata per ii cemijalo solo, Leipsiek, 1785; IIL

Pour divers inctrumens; 48° trio pour violon, emit mi-

neur, avec des observations, suivi d'un autre trio pour

iîûte, violon et basse, Nuremberg, 1751; 47^ f^yniphonie,

en mi mineur, pour deux violons, alto et basse, iôid. ,

1769; 48° quatre symphonies à grand orchestre, Leipsiek,

1780; preiudio e sei sonate fer organo , Berlin, 1790,

gr. in-fol. ; IV. Ecrits sur la musique : 5o° einfatt, eineni

doppetten contrapunct in der octave von 6 tacten zu

inachen ohne die vegein davon zu ivîssen (idée pour

composer un contrepoint double à Toctave, de six mesu-

res, sans en connaître les règles) , 1757 , dans le troisième

volume des essaïa de Marpurg; 5i° Versuch iiber die

vuahre Art das kiavier zu spiel&n , mit exempeln und
18 Probstûcken in 6 Sonaten (essaisur la vraie manière

de toucher du clavecin, avec des exemples, et dix-huit

modèles en six sonates), Berlin, ij752,în-4°> 2 vol. ; la

deuxième édition de cet excellent ouvrage a été publiée à

liCipsick, en 1782; la troisième, en 1787, la quatrième,

çn 1797; rien ne peint mieux rindifîérence oii l'on est en

France sur les progrès de la musique, que le défaut de

traduction de ce livre, beaucoup plus important que son

titre ne Tanuonce. Le second volume conlient d'excellens

principes d'accompagnement. On a publié quelques ou-

vrages posthumes de Bach à Berlin et à Leipsiek, cousis-

Umt priucipalçmeiil eu nuisiquc de chaiit et de clavecin.
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NOUVELLES DE PARIS.

ACADER^IE ROYALE DE MUSIQUE.

LES POUÇLTJRES. — DEBUTS DB LAFONT.

A quoi soqt bonnes les doublures dans un théâtre? A
rien. Leur nonj sur l'affiche est un signal de détresse qui

éloigne la foule. Demandez aux caissiers; ils vous diront

que les acteurs suppléans sont leurs bêtes noires; moins
on les emploie, mieux vont les finances. Dès lors pourquoi

les employer? avec quelques pièces de plus au répertoire,

et trois ou quatre sujets de relais , on peut employer alter-

nativement chacun d'eux dans le rôle qu'il a créé; de

cette manière on a des recettes toujours rondes, et le tiers

des acteurs peut se reposer sans porter préjudice aux in-

térêts de l'administration.

Citons quelques exemples : M''* Javureck a fait des pro-

grès incou tes tablés; elle obtient des applaudissemens mé-
rités dans le Comte Ory : elle est à peine suffisante daiis

ia Muette. Dupont possède une des plus agréables voix de

ténor qu'il soit possible d'entendre ; il figure avec succès

dans la partition que nous venons de citer en dernier lieu ;

tandis qu'il fait fiasco tout du long dans le Siège de Co-

rinthe. Prévost est entendu avec plaisir dans cet opéra,

et dans Moïse il ne produit aucun effet. D'où vient cela?

Les moyens de ces chanteurs ne sont-ils pas les mêmes

,

quel que soit le rôle qu'on leur confie? Oui, sans doute,

mais parmi les emplois que nous venons de citer, ils ont

créé les uns , et dans les autres ils soutiennent une com-

paraison qui ne peut manquer d'être préjudiciable à leur

talent.

En effet, Dupont et Nourrit ont tous les deux des voix

fort remarquables; elles sont d'une égale étendue pour le

nombre de notes qu'elles renferment; mais leurs registres
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sont illégaux. Le chant de Nourrît est agréable, particu-

lièrement dans les cordes élevées; celui de Dupont plaît

au contraire dans le médium; il résulte de cette différence

que les passages écrits pour l'un de ces chanteurs sont

presque inexécutables pour l'autre ; de là le désavantge de

la position des doublures , et le peu de succès qu'ils ob-

tiennent.

Si l'acteur Lafont, qui a débuté lundi dans /a Muette,

par le rôle de Masaniello , avait paru dans un emploi créé

pour ses moyens, nul doute que ce jeune homme n'eût

réussi complètement; car, outre l'avantage d'un physique

agréable et imposant, Lafont possède une bonne voix de

second ténor, parfaitement vibrante dans les notes du
m,edium,, et il ne manque ni d'intelligence ni d'énergie.

Mais la partition de ia Muette est écrite beaucoup trop

haut pour ses moyens; il est impossible de le juger con-

venablement dans cet ouvrage; on peut seulement faire

des conjectures.

Nous avions déjà entendu le débutant il y a quelques

années. Depuis ce temps il a fait de grands progrès. Il

faut qu'il continue de travailler avec zèle, s'il veut devenir

utile à l'Académie royale de Musique. Ce n'est pas tout

de bien poser le son , quand on chante à pleine voix; il

faut savoir s'en rendre maître dans les passages où la mu-
sique n'exige du chanteur que la moitié de ses moyens;

c'est alors qu'il faut répandre le charme et le moelleux de

l'exécution sur les pensées du compositeur; et, il faut

l'avouer, c'est dans ces momens-là que Lafont a fait

preuve d'une grande inexpérience musicale. Quoi qu'il en

soit, ce jeune homme, nous le répétons, a tout ce qu'il

faut pour réussir; il a besoin de vocaliser pendant quelque

temps avec un bon maître , afin d'égaliser sa voix et de

l'assouplir convenablement. Nous reviendrons une autre

fois sur le ieu de cet acteur , et nous lui conseillerons, en

attendant, d'épargner les gestes arrondis qu'il fait à tous^

propos, et de les remplacer par des mouvemens naturel»

tels qu'on doit en attendre de sa physionomie énergique

et de sa stature imposante. S.
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iSOUTELLES ÉTRÂTS^GÈRES*

IParm-e. No«s avons parlé d'ane pàrtilîoii Rouveîie d'an

compositeur nommé MUilotti; cet ouvrage vient d'élrc

représenté sans succès sur le théâtre ducai, sous le lîtie

de la Saivezza inaspettata. On attribue le sort défavo-

imble de cette composition aux difficultéis qu*elle renferme^

et qui n'avaient pofnt été assez étudiées. M""* 31ililotti,

prima donna, et le bouffe comique Spada ont seuls

mérité les applaudisseiïiens du public. Nonobstant le peu

de «uccès de la musique , on assure qu'elle est bonne

^

bien conduite et riche d'effets. On cite particulièrement

au premier acte un duo de deux bouffes, la cavatîne de

\a. prima donna, un trioetnn sestetto> et au second, un

autre duo des bouffes et un sestetto.

Trïiiîî. Matiide de Sauran a été représenté pour la

première fois le 3o août sur le théâtre Carignano; l'ou^

vrage a été accueilli par les applaudissemens du public.

M"* Fischer, Frezzolini et Badiali se sont fait particulière^

ment remarquer. La partie de îa comtesse avait été d'abord

destinée à la signera Racheté Tosi; mais elle a été ensuit©

confiée à M"^ Mariette Sacchi.

On mande de Naples, en date du i" septembre . qu'à là

suite du mauvais succès de l'opéra de Vaccai, on a re-

monté au théâtre Saint-Charles un ancien opéra de Pacîni,

qui a été revu avec plaisir. Fioravanti, Tamburini et sa

femme, ont contribué à la réussite de cette reprise. Ma-

dame Tamburini ,
qui faisait son premier début dans cet

ouvrage, a peu de Toix, mais son jeu efït agréable.

— 1.6 Toi et la reine de Sardaîgne ayant visité les îles

Borromées , le propriétaire de ces îles, le comte Gilbert

Borromeo , leur donna vme fête brillante dans Ylsola

BcUa. Un petit théâtre avait été élevé à la hâte; M. Ray,

maître de chant au conservatoire impérial de Milan ^

y fit exécuter une cantate à-^rand orchestre de sa compo-
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silîon. Les principaux chanteurs étaient M""" Marianne

Lewis, le iénor Vaschetti et le ^asso cantantc Stanislas

Marcioni.

—On nous écrit de Barcelonne q«e M*^" Fanny Eckerltn

y fait oiiblitîr tout ce qui l'a précédée sur l-e tiiéâlre de celle

ville, qui est cependant un de ceux où l'Italie envoie les

plus brillans sujets. M''* Fanny Eckerlin a wn« 1res belle

voix de contralto et de mezzo soprano, qu'elle développe

avec une chaleur d'ame entraînante, et qu'une niéiliode

parfaite dirige avec lan art exquis* De la grâce, diî goût , et

uj3€ connaissance profonde du théâli'e, ajoutent un grand

charme aux dons que la nature lui a prodigués. Dans le

rôle d'Arsace, de la Séiniratnis, de Rossini, et dans les

bacchanales deGenerali, W^^ Eckerlin a mérité les suf-

frages flatteurs 4ju'elle était habituée à recu^iiliir sur les

théâtres de Milan , Naples , Turin , Gênes et Vienne. Élève

du conservatoire de Milan , M"*" Eckerlin reçut du célèbre

professeur Banderali des leeons qui lui profitèrent autant

qu'elles font honneur au maître qui perfectionna sa mé^
thode.

Le public de Barcelonne verra partir avee regret celle

agréable cantatrice , digne d'aller partager sur le Théâtre

Favart les palmes qui y ont été décernées aux célèbres

cantatrices qui l'y ont précédées.

à--%-*,^*.-*-*.i

ANNONCES.

PUBLICATION DE MUSIQUE NOUVELLE,

Chez A. Mcissonnier, éditeur des œuvres de Tulou , Sor,

Giuliani, etc., boulevard Montmartre, n° 25.

Tulou. Op. 52. Variations brillantes poi5tr flûteet piano,

sur un thème de Piicciardo. Prix : 7 fr. 5oe.

Dilo. Op. 53. Fantaisie pour deux flûtes et piana, sur

la marche de Moïse. Prix : 7 fr. 5o c.

Ferd. Sor. Trois pièces de société pour guitare; op. 5r.

Prix : 4 f»'- '^o ^^

Dito. Op, 5i; six petites pièces faciles. Prix: 5 fr.



ai8

Tiilôu. Variations brillantes tirées de l'op. a5 àe Màyse-
der, avec piano et quatuor. Prix : 6 fr.

Dito. Variations concertantes pour flûte et piano, tirées

de Top. 37 de Mayseder. Prix: 6 fr.

Adolphe Miné. Quadrille de Guiiiaume Teii, pour
piano. Prix: 3 fr 75 c.

Louise Lecomle. Le Lac, barcarole ornée d*une litho-

graphie d'Horace Vernet. Prix : 2 fr.

Auguste Panseron. Léchant de ia Nourrice , paroles

de Charles Nodier, orné d'une jolie lithographie. Pr. : 2 f

.

Les deux romances ci-dessus, avec accompagnement
de guitare, chaque 1 fr.

— Berr F. 5. Duos concert, pour deux flûtes, compo-
sés et dédiés à son ami Nermel. Op. Sg. Prix: 9 fr.

Rummel Ch. Rondeau en forme de valse, pour piano

à quatre mains ; op. 66. Prix : 5 fr.

Lagrini L. Variations brillantes sur un thème allemand,

pour guitare; op. 11. Prix: 5 fr. 75 c.

Idem, Variations brillantes sur un thème de Rossini,

pour guitare ; op. la. Prix: 3 fr. 76 c.

Spacth A. Récréations musicales, ou six valses progrès-

sives à quatre mains pour piano; op. 1 16. Prix : 6 fr.

Paris, chez les fils de B. Schott, place des Italiens,

n° 1; Mayence, chez les mêmes; Anvers, chez A. Schott.

— Rondoletto pour le piano , sur la chansonnette de

Panseron : Bien matin qui m'attrapera, par Gh, Chau-

lieu ; op. Sg. Prix : 4 fr. 5o c.

— Tyrolienne de madame Malibran , variée pour le

piano, par le même. op. 58. Prix : 4 fr- 5o c.

— Air de Mercadante, ajouté par madame Pisaroni

,

dans l'opéra du Crociato : A te riede o caro flglio. Prix :

4 fr. 5o c.

A Paris , au magasin de musique de Pacini, éditeur des

opéras de Rossini, boulevard des Italiens, n° 11.

—,A vendre, un excellent hautbois de Delusse, à deux

corps , en bois de Rhodes, garni en ivoire et parfaitement

conservé. lia été choisi par M. Sallentin. S'adresser chez

M. S. Richault, éditeur de musique, boulevard Ppissôn-

îjière vH" »6j au 1".
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RECHERCHES

SUR LA MUSIQUE ANCIENNE.

Découverte, dans les manuscrits d'AsiSTiDE Qdintilien, qui existent à la

Bibliothèque du Roi, d'une notation musicale grecque de la plus

haute antiquité, notation inconnue jusqu'à ce jour, et antérieure de
lusieurs siècles i celle qu'on attribue à Pythagore.

QUÀTRIEUK ET DERNIEB ARTICLE'.

D'après le témoignage d'auteurs plus anciens que lui

,

Plutarque nous assure, ainsi que nous l'avons déjà dit,

qu'Olympe inventa la disposition mélodique du tétracorde

qui embrasse deux quarts de ton consécutifs, puis une
tierce majeure disjointe, disposition appelée par lui genre

enharmonique. Plutarque ajoute aussi que, long-temps

avant Olympe, les genres diatonique et chromatique

étaient en usage, et il rapporte comment ce musicien

trouva ce nouveau genre : nous avons fait connaître par

quel procédé. Comme Olympe vivait plus de dix siècles

avant l'ère vulgaire, l'examen de ce genre et des modes
musicaux de cette époque, modes qui menèrent Olympe
à inventer le genre enharmonique , mérite que nous y ap-

portions la plus scrupuleuse attention. On vient de voir

que les trois modes phrygien, dorien et lydien, ont dû
être en usage , même avant que la théorie du genre dia-

tonique ne fût établie , parce qu'il est impossible que tous

les chants formés dans ces trois modes ne se trouvent pas

renfermés dans cette théorie. De plus, il est constant que

l'heptacorde, ou système de deux tétracordes conjoints,

existait avant Olympe, puisque ce n'est que d'après la di-

vision de ce système qu'il inventa et qu'il établit le genre

enharmonique. Nous devons donc regarder cet heptacorde

(i) Voyez IsiUcvuc musicale, lom. in, p. 433-44ij48i-49*î c* to*"* ïv»

p. 25-34

.

4' VOL. 19
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commB le second système théorique et pratique de mu-
sique qui fut miaen usage, et chercher à connaître tous

les moyens que les anciens en ont pu tirer.

Si Aristoxène^ Plutarque et Aristide-Quintilien, qui

nous ont transmis les notions que nons donnons ici de la

musique de ces anciens Grecs , ne nous parlaient pas des

différentes manières dont ils formaient leurs échelles mo-
dales, on pourrait croire que nous n'établissons que des

conjectures sur la possibilité de leur existence; mais les

diverses dispositions que les anciens Grecs ont établies, dans

les modes formés des cordes que renferme l'heptacorde,

prouvent qu'avant l'invention du genre enharmonique ils

avaient créé un genre particulier pris dans les cordes du

genre diatonique.

Aristoxène , après avoir dit que les anciens ne prirent

point en considération les genres diatonique, chroma-

tique et leurs différentes couleurs , s'explique ainsi sur ce

genre particulier de mélodie : « Mais ils (les anciens) con-

« nurent, dit cet auteur, un certain genre qui consistait

« dans le retranchement de la troisième partie de la raison

« de toule la modulation, dontlagrandeurétait l'octave, et

« ils en faisaient l'objet de toute leur étude. j> Et plus loin

en parlant des cordes mobiles du tétracorde, Aristoxène

ajoute : « Il existe aussi une certaine mélopée privée du

« lichauos diatonique qui , loin d'être mauvaise , est ex-

« cellenle, ce qui d'abord ne paraît pas évident à plu-

« sieurs de ceux qui se livrent maintenant à la musique ,

« mais qui certainement leur paraîtra telle que nous le

« disons, s'ils s'en occupent après s'être accoutumés sufïi-

« samment aux premières et aux secondes (mélopées) des

a anciens modes. » Ce retranchement de la troisième par-

tie de la modulation dont parle Aristoxène était, en mo-
dulant, l'omission que l'on faisait dulichanos dans le té-

tracorde grave et de la tritc ou de la paramèse dans le

tétracorde aigu lorsque la lyre était montée de sept cordes,

les deux tétracordes qu'elle rendait étant alors conjoints,

Lorsqu'ensuite cet instrument fut monté de huit cordes,

les deux tétracordes pouvant être conjoints ou disjoints^
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selon la manière dont on l'accordait, la trite accordée à

un demi-ton en dessus de la mèse conservait sa dénomi-

nation si les deux tétracordes étaient conjoints; mais lors-

qu'ils étaient disjoints, cette corde montée à un Ion en-

dessus de la mèse prenait alors le nom de paramèse ou

bypermèse, et les cordes qui la suivaient en montant à

l'aigu s'appelaient trité, paranèse et nête, comme on le

voit dans les exemples (planche 5 n° 3.
)

Par ces exemples on voit aussi que ce genre qui n'ad-

mettait pas la troisième partie de la modulation n'était

autre que le tétracorde privé de la corde mobile qui lui

donnait son caractère mélodique. Dans ce cas la modula-

tion ne pouvait être quedanslegenre particulierqui tenait

du genre diatonique dont la corde mobile était retranchée,

lorsque de l'hypate à la parypate ou de la mèse à la trite il

n'y avait qu'un demi-ton; mais lorsque de l'hypate à la

parypate ou de la mèse ù l'hyper-mèse il y avait un ton

,

ce genre particulier tenait alors du genre chromatique

dont l'une des deux cordes mobile était également re-

tranchée.

Ce retranchement de l'une des deux cordes mobiles du

létracorde tenait donc lieu de diversité de mode, parce que

dans ces temps reculés , toute composition musicale était

renfermée dans l'heptacorde ou tout au plus l'octacorde.

Les dispositions mélodiques qui tenaient du genre que par

la suite on appela chromatique n'étant alors en usage que

pour les érudits, les moyens de modulations ne pouvaient

être que très bornés; aussi ces anciens Grecs avaient-ili»

beaucoup plus d'égard à l'exacte proportion des intervalles

et à la disposition simultanée de la mélodie et durhythme
qu'à la multiplicité des cordes pour l'expression qu'ils

voulaient donner à leurs chants.

Plutarque, dans son dialogue, nous donne les détails

du retranchement que l'on faisait, du temps d'Olympe,

de diverses cordes de l'heptacorde. Il nous dit que, loin que

ce fût par ignorance, les anciens n'en usaient ainsi que
pour obtenir une couleur difl'érentc de modulation, et iî

en fut de même, par ia suite, du rclrant:hcmcnt du lélra-
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corde hypalôn du mode Dorien , tétracorde que l'on ns >

supprimait pas dans les autres modes, et de la note do-

rîenne ajoutée par Terpandre. Le retranchement de cer-

taines cordes dans le système particulier de chaque mode
donnait des formules de modulations qui prenaient aussi

quelquefois le nom de mode, et c'est de ces divers retran-

chemens que le genre enharmonique prit naissance ; car

Olympe, au rapport de Plutarque, le trouva en formant

une modulation qui procédait de la paramèse à la parypate

ou de la mèse àl'hypate en passant par deSvSus le lichanos,

comme on le voit dans l'exemple 2 , planche 6. Cette,

espèce de modulation était déjà par elle-même un chant

enharmonique lorsque de la parypate à l'hypate ou de la

paramèse à la mèse il n'y a qu'un demi-ton suivi d'une

tierce majeure, parce que cet intervalle de tierce fait partie

de la disposition caractéristique de ce genre, en ce qu'il

ne tient point du genre diatonique ni du genre chroma-

tique, comme Plularque le dit formellement.

Celte nouvelle division du tétracorde, dans lequel le

Lichanos diatonique était retranché , ne laissant que trois

cordes, au lieu de quatre que le type de modulation avait

dans les divisions diatonique et chromatique, porta Olympe

à partager en deux le demi-ton du mode Phrygien et celui

du mode Lydien, comme on le voit exemple 2, planche 6.

Le mode Dorien primitif n'avait point de type ou modèle

enharmonique dans le tétracorde grave de l'heptacorde,

parce que le demi-ton ne se trouvait pas dans les extrêmes

mais au milieu des quatre cordes, comme dans l'exemple

1, planche 6. On n'en pouvait pas moins composer sur le

mode Dorien dans le genre enharmonique, puisque Plu-

tarque affirme qu'Olympe composa enharmoniquement

dans ce mode; mais ce ne pouvait être alors qu'en pro-

cédant de la parypate meson à la parypate hypaton, ou de

la paramèse à la parypate meson dans le système grave

,

ou de la nêtc à la paramèse dans le système aigu , comme
on le voit dans les exemples 1,3, planche 6. Il est très

important de remarquer ici que cet auteur dit positive-

Hicnt qxi''Cîisuite on 'partagea en deux ic clcmi-ion dans
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te mode Lydien et dans te Phrygien, ce qui ne peut

s'expliquer que de la manière dont nous venons d'en don-

ner des exemples, parce que, dans le mode Lydien, le

demi-ton se trouve entre les deux cordes aiguës du tétra-

corde, disposition qui est le type de la division des cordes

de ce mode, de même que dans disposition du mode Phry-

gien le demi-ton se ^trouve entre les cordes graves; ce qui

prouve que , lorsqu'OIympe inventa le genre enharmo-

nique, la constitution primitive des trois modes princi-

paux, telle que nous l'avons démontrée précédemment

en parlant de l'origine de ces mêmes modes, n'avait pas

encore éprouvé les divers changemens que par la suite

elle subit dans la disposition de ses cordes.

Ces types des modes primitifs des anciens Grecs an-

térieurs à Pythagore sont aussi rapportés par Aristide

Quintilien, et l'exposition qu'il fait de ces anciennes for-

mules , déjà dijfférentes des modes primitifs dans quelques

intervalles, mais non dans l'essence primordiale de ces

modes , ne laisse rien à désirer quant au retranchement

des cordes, à la manière dont elles sont disposées, au

genre dont elles font partie et principalement à la confor-

mité qui existe avec ce qu'Aristoxène et Plutarque en

disent.

« On forme aussi ( dit Aristide, dans le premier livre de>

« son traité de musique) , d'autres divisions du tétracorde

i( qui ont été mises en usage dans les harmonies (les dis-

« positions mélodiques
)
par les musiciens de la plus haute

« antiquité, et ces harmonies tantôt complétaient l'octa-

« corde, tantôt étaient plus grandes que le système de six

tons et souvent aussi elles étaient moindres: car elles

« n'en prenaient pas toutes les cordes, ce dont nous di-

« rons la cause par la suite. C'est ainsi donc que les an-

« ciens composaient le mode Lydien d'un dièse (de

« quart), d'un diton, d'un ton, d'un dièse, d'un dièse ,

'(d'un diton et d'un dièse, ce qui formait un système

«entier. Le Dorien était composé d'un ton, d'un dièse

«d'un dièse, d'un diton, d'un ton, d'un dièse^ d'un

« dièse cl d'un diton Ce mode surpassait d'un ioii Foc
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« tave. Le Phrygien se composait d'an ton , d'un dièse,

« d'un dièse , d'an dilon , d'an ton , d'an dièse , d'un dièse

u et d'un ton ; ce qui formait un système complet. L'Ias-

« tien était composé d'an dièse, d'an dièse, d'un diton ,

« d'un trihemilon (une tierce mineure) et d'un ton. L'oc-

« tave surpassait donc d'un ton ce mode. Le Mixolydien

« se composait de deux dièses posés de suite , d'un ton
,

« d'un ton , d'un dièse, d'un dièse et de trois tons, ce qui

« complétait un système entier. Le mode que l'on appelle

« Lydien-Synton était composé d'un dièse, d'un dièse,

« d'un diton, d'un trihemiton et d'un diton; et il faut dans

« tous ces modes sous-entendre que c'est du dièse enhar-

« monique (ou quart de ton) dont il est question. Mais

« pour plus de clarté , (
poursuit Aristide ) nous donnons

(f ici dessous les échelles des systèmes de ces modes (voyez

« ces échelles, planche 7). Le divin Platon parle ainsi de

« ces modes dans sa Pvépublique lorsqu'il dit : Lesharmo-
« 7iies s ( ics inodes ) du Mixolydien et celtes du Lydien-

« Synton sont froptes aux festins et trop efféminées.

Puis il poursuit en disant : ii est à craindre que les

« harmonies du mode Dorien et du mode Phrygien ne

« te paraissent inférieures aux autres. Car c'est ainsi

« que les anciens faisaient les expositions des sons des har-

« monies lorsqu'ils rapportaient les effets des sons aux

« mœurs données, ce dont nous traiterons par la suite. »

On voit par la disposition des cordes de ces modes ou

types de modulation , que, quoique très anciens, ces mo-

des ne durent cependant être mis en usage qu'après l'in-

vention du genre chromatique; car cinq d'e^ntre eux out

l'octacorde disposé selon la constitution primitive des trois

modes Phrygien, Dorien et Lydien, formée d'après un as-

semblage des genres enharmonique et diatonique, et la

seule échelle du mode Lydien-Syntôn, formée de l'assem-

blage des trois genres dans l'étendue de l'heptacorde. Il faut

aussi remarquer, dans ces types de modulation ancienne,

ie retranchement de certaines cordes, comme dans les

plus anciens modes dont nou« avons parlé plus haut, ce

qui prouve que, tout en iiivcnlant de nouvelles formules,»
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les créateurs de ces nouveaux lypes conservaient, au ml^

lieu de leurs innovations, les propriélés et les formes an-

tiques qui avaient été données aux anciens modes , s'efFor-

çaiit de ne les modifier que pour les approprier au goût

musical de leur temps. Il en était de ces échelles comme
de celles de nos jours, dont les types servent à la démons-

tration ; mais ces types ne conservent pas dans la modula-

tion l'ordre diatonique qui les caractérise lorsqu'on en fait

l'exposition; car, lorsque nous composons en ut majeur

ou en ia mineur, ou tout autre mode que ce soit, nous en

prenons les cordes qui nous conviennent pour en former

des phrases mélodiques qui tendent ù se reposer sur les

cordes les plus essentielles du mode qu'elles constituent.

Les échelles modales n'ont donc été de tout temps que des

guides de modulations formées d'après les cordes de cha-

que type de théorie-pratique.

L'opinion de Platon sur les anciens modes nous fait con-

naître qu'ils étaient encore en usage de son temps; mais il

est probable qu'Aristoxène, qui, au rapport d'Aristide

Quintiiien, admet une nomenclature de treize modes,

considérait ces sortes d'échelles comme déjà anciennes et

hors d'usage, puisqu'il n'en parle pas d'une manière ex-

presse dans ses Eiémcns harmoniques ; d'ailleurs il suf-

fisait que l'on retranchât les dièses enharmoniques de ces

échelles pour que ces types de modulations rentrassent

dans la catégorie des modes ou manières de moduler qui

peuvent provenir des genres diatonique ou chromatique.

Par la même raison , les retranchemens des cordes dans

certains modes cessèrent par la suite d'êlre considérés

comme autant de modulations particulières d'un même
mode, et c'est ainsi qu'en raison de leurs progrès les

sciences et les arts ont une foule d'objets différens qui

peuvent être ramenés à un petit nombre de points princi-

paux, dès que ces objets sont mieux connus et plus sus-

ceptibles d'être appréciés.

î/exposition d'une notalio-n musicale, quelle qu'elle soit,

est toujours incomplète, si l'on n'y joint les caractères

propres à exprimer la durée des sons que les notes repré- .
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sentent. Nous ne devcns donc pas terminer l'exposition de

ia plus antique notation des Grec* connue maintenant,

sans examiner les moyens employés pur ce peuple , de tout

temps favorisé de la nature, pour rendre sensibles et pro-

pres à l'exécution les divers mètres et mesures donnés aux

mélodies vocales ou instrumentales.

On sait que, dans les premiers temps où la poésie con-

courait à la pompe des solennités religieuses , civiles et

particulières, la mélodie adaptée aux hymnes, aux odes,

aux cantiques, aux chansons , était en quelque sorte in-

hérente à ces espèces de compositions poétiques. La poésie

ne pouvant exister sans mètre ni sans rhythme, il était de

toute nécessité que, même dans les premiers essais qui

eurent lieu dans les temps les plus reculés , le moyen de

désigner la quantité métrique fût inventé, n'eût-ceété que

pour déterminer dans des cas douteux la tenue des syllabes

sur lesquelles la voix devait s'arrêter un peu davantage. De

là vient la nécessité de cJasser les syllabes en longues et

en brèves, pour composer les différens mètres dont les

rhythmes étaient formés, et d'avoir deux signes qui dussent

désigner, l'un la tenue d'une syllabe, et l'autre sa brièveté.

C'est pour cette raison que les deux premières lettres de

l'alphabet furent choisies pour exprimer la quantité mé-

trique. L'alpha représentait la syllabe brève, et le bêta la

syllabe longue qui valait deux brèves. On pourrait croire

qu'avec un moyen si simple adopté aussi pour exprimer

la durée des sons musicaux, les anciens Grecs ne durent

avoir dans leur mesure musicale que peu de variété; mais

ces Grecs ^ qui n'établissaient rien sans que l'analyse la plus

scrupuleuse et le goût ne présidassent à leurs opérations,

considérèrent le temps le plus court susceptible d'être ap-

précié comme le point dans la géométrie , c'est-à-dire

,

qu'au son le plus court qu'il est possible de proférer d'une

manière appréciable à l'oreille
,
quant à sa durée jointe à

l'intonation, ils donnèrent le nom de temps, et de, ce.

temps considéré comme brève par rapport aux diverses

combinaisons des syllabes longues ou brèves, des sons

longs ou courts , naquirent toutes les espèces de mètres ou
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pieds, ou mesure musicale, dont ils composèrent leur

rliythme poétique et musical. Le grand nombre de com-
binaisons que Ton pourrait faire des principaux mètres ou
pieds poétiques ou musicaux, eurent une telle influence

dans la musique des plus anciens Grecs, que leur système

harmonique, formé de l'ensemble des moyens pratiques

de créer et d'exécuter la mélodie, fut long-temps à se dé-

velopper et à prendre de raccroîssement, le rhythme étant

considéré en musique, chez les anciens Grecs, comme la

partie la plus essentielle de cet art, et les poètes-musiciens

y ayant infiniment plus d'égards qu'à la mélodie; mais il

en a été de tout temps en musique comme il en est de nos

jours. L'exécution instrumentale ne pouvant rester cir-

conscrite dans des limites aussi bornées que l'était la mu-
sique vocale, asservie et subjuguée par la poésie, les mu-
siciens instrumentistes grecs admis à concourir dans les

jeux publics, ou au moins à en faire partie, secouèrent

peu à peu le joug qui leur était imposé par le peu d'éten-

due du système musical. Cette antique rotation, ces an-

ciens modes, ce système d'heptacorde,d'octacorde et nriême

d'endécacorde, si bornés en considérant l'étendue que
peut donner la réunion des voix d'hommes, de femmes ,

d'enfans, et celle de tous les instrumens de musique graves

et aigus, ne purent tenir contre les diverses améliorations

et les innovations importantes qui furent successivement

tentées, essayées et enfin admises par les théoriciens, et

principalement par les praticiens. Aussi verrons-nous par

la suite que l'extension dans le nombre des cordes aug-

menta à un tel point, que le système harmonique, tout

ayant conservé ses dispositions primitives, fut, après un
certain laps de temps, totalement changé. Alors une nota-

tion nouvelle devint une nécessité indispensable : les

échelles modales, les genres et leurs diverses couleurs ou
espaces fixées d'après un nouveau système général, eurent

une telle influence sur les progrès de l'art et sur l'exécu-

tion vocale et instrumentale, qu'à l'époque où la nouvelle

notation fut mise en usage , la musique parut ne pouvoir

avancer au-delà des bornes nouvellement fixées.

4° VOt. 20
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Ce sont ces améliorations, ces innovations importantes

que nous essaierons de développer en nous occupant de

la seconde période de Fart musical chez les anciens Grecs.

CONSIDERATIONS

SUR LA THÉORIE DE LA MUSIQUE,

ET sua LA MANIÈRE DONT ON l'eNSEIGNE.

FBEHIEn ARÏIGLE.

Il suffit de jeter les yeux sur la plupart des traités élé-

mentaires de musique, et sur ce qu'on appelle les prin-

cipes des solfèges , pour être frappé de leur imperfection ,

et surtout du défaut de philosophie dont ils sont entachés.

Il semble que leurs auteurs n'aient eu qu'un but, celui

d*instruire la mémoire d'une certaine quantité de faits

,

sans se soucier d'éclairer l'esprit ni de le convaincre. La

méthode qu'on y suit n'est autre qu'une sorte d'empirisme

qui rejette tout raisonnement et qui n'exige que de la foi»

S'agit-il des premiers élémens de la langue musicale ? le

maître ou l'écrivain ne trouve rien à dire avant cette pro-

position : It y a sept notes dans ia musique ! Ce sera

même beaucoup s'il n'imite pas Rodolphe, qui débute

ainsi : Ou pose-t~on ta clé de 50/? Et remarquez que celui

qui dit avec tant d'assurance : ïi y a sept notés dans ia

musique, articule une insigne fausseté qu'il sera forcé de

démentir tout à l'heure, puisqu'il en montrera une quan-

tité beaucoup plus considérable; il ne s'aperçoit pas qu'il

a voulu dire qu'il y a sept noms de notes. Quant à celui

qui demande sans façon ow i*Qn pose ia dé de soi^ il ne

s'informe pas si l'on sait ce que c'est qvi'une dé, ce que

c'est que sol, et ce que c*est que poser une dé. Tout le

reste est traité de la même façon. Par exemple , à propos

des signes d'intonation , il est ordinaire d'entendre dire
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la baisse d'aulant, et que ie i?écarre ta remet dans son
ton naturei; comme si une note était un être palpable et

sensible qu'on hausse ou qu'on baisse en lui faisant mon-
ter ou descendre une échelle , ou comme si l'état de re

bécarre étai(; plus naturel que celui de re bémol ou de re

dièse !

Dès long-temps ces défauts de langage, de niétliode et

de justesse dans lés idées ont rebuté les hommes éclairés

qui ont été tentés de se livrer à l'étude de la musique, et

leur ont inspiré du mépris pour une science qui est ce-

pendant fort belle par ses résultats: Parties séduit; mais
l'abnégation de raisonnement , à laquelle il faut se rési-

gner pour y être initié , les décourage.

D'un autre côté^ les musiciens de profession, persuadés

que ce qu'on exige d'eux est surtout de former des hommes
capables de lire et d'exécuter avec facilité toute espèce de
musique, convaincus qu'un long exercice peut seul don-
ner l'habitude nécessaire pour arriver à ce résultat, que,
conséquemment , l'étude de cet art difficile doit com-
mencer dans l'enfance , et que les enfans sont peu suscep-

tibles de fixer leur attention sur des abstractions méta-
physiques, ces musiciens, dis-je, ont toujours montré la

plus grande indifférence sur les perfeclionnemens de mé-
thodes qu'on leur a proposés : je me trompe; c'est de

l'aversion qu'ils Ont pour tout essai qui pourrait les tirer

de leur routine.

Ce n'est pas qu'on ne se soit évertué, surtout dans ces

derniers temps , à trouver de nouveaux systèmes d'ensei-

gnement pour la musique; mais refaire la langue de cette

science n'a point été l'objet des auteurs de ces sj^stèmes;

trouver un mode d'instruction plus expéditif était ce qu'ils

voulaient; ce sont des procédés ingénieux plutôt qu'une
doctrine qu'on trouve dans toutes celles qui ont été pro-

posées depuis Peslalozzi. Parmi les auteurs de ces sys-

tèmes d'enseignement, je dois cependant excepter Galin,

qui avait des idées d'un ordre plus philosophique , et qui

avait entrevu les principales difficultés. Malheureusement,
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comme presque tous les savans qui se sont occupés de

musique, Galin était peu musicien ; il se trouvait arrêté à

chaque pas faute d'expérience, et ses recherches n'ont

pas eu tout le succès qu'il en attendait. En définitive, la

langue de la science musicale est encore à faire.

. .Ces considérations m'avaient frappé lorsque j'entre-

pris le solfège que j'ai publié il y a dix-huit mois. Mon
premier plan fut d'attaquer le mal dans sa racine , de re-

chercher l'origine de nos sensations et de nos idées sur

tout ce qui concerne ^la science des sons, afin de ranger

les faits dans leur ordre naturel, de substituer des locu-

tions exactes au langage vicieux dont on s'est servi jus-

qu'ici, et de rectifier les idées fausses qu'on s'était faites

de la plupart des phénomènes. Ce n'était pas que je vou-

lusse employer les formules des géomètres; la langue des

calculs nie paraît peu nécessaire pour l'exposé des prin-

cipes de la musique, dont les fondemens sont bien plus

métaphysiques que mathématiques. Ce que je voulais,

c'était un langage simple et lumineux , basé sur ridentité

des propositions.

Mais une réflexion vint tout à coup me jeter dans un

grand embarras : dans ma nouvelle méthode, devais-je

me servir de mon langage réformé comme d'une chose

adoptée , ou devais-je discuter les raisons qui me le fai-

saient préférer à celui' dont on s'était servi jusque là ?

Dans le premier cas, je ne serais compris que de ceux qui

commenceraient et qui n'auraient pas reçu par avance

des notions contraires; dans le second, mon livre ne se-

rait plus élémentaire, et je manquais mon but. Je V&
que ce que je voulais faire était le livre des professeurs

qui ne lisent point, ou qui lisent peu, et quemon plan

d'instruction primaire serait manqué. Je rejetai donc à un

autre temps le projet de réformer la science musicale , et

je me bornai à tâcher de classer les faits dans leur ordre

le plus naturel.

Par exemple, j'avais remarqué que dans l'enseigne-

ment ordinaire on mêle toujours trois choses qui sont dis-

tinctes cl indépendantes l'une de l'autre , savoir : i'into-



25l

nation, la durée et les signes. J'avais compris que de

celte complication résultaient de grands embarras pour
le maître et d'affreuses dilïicultés pour î'élève. Séparer ces

trois choses en autant de sections différentes, pour ne
passer à Tune qu'après avoir épuisé ce qui concerne l'au-

tre, me paraissait nécessaire cton-seulement pour faciliter

l'enseignement, mais aussi pour se conformer à la na-

ture des choses. Je pris cette division pour base de inoii

travail, et je la siiivis constamment, tant dans l'exposé

des principes que dans la classification des exemples. Gela

posé , j'entrai en matière eu cherchant surtout à ne point

oublier de notions intermédiaires, et à rendre l'enchaîne-

ment des propositions aussi identique que cela me serait

possible. Qu'il me soit permis de donner une idée de la

marche que je suivis , en citant, par exemple, l'intro-

duction. \ .'
y

« La musique est l'art de communiquer à l'ame des im-

pressions de gaité ou de mélancolie au moyen des sons

diversement combinés.

« Le son est donc l'élément indispensable de la mu-
sique.

« Les qualités par lesquelles il agit sur nous sont :

\° l'intonation y ou la différence d'un son à un autre plus

grave ou plus aigu ; o." ia durée, qui peut être longue ou
brève ;

3° le degré de force où il parvient Jusqu'à nous, et

qu'on désigne par le nom d'intensité.

« Il y a une multitude d'intonations possibles entre le son
le plus grave d'un instrument de grande dimension, comme
une contre-hasse, et le plus aigu d'un autre de proportions

beaucoup plus petites, tel qu'un flageolet.

« Chaque intonation, prise isolément, est satisfaisante;

mais l'oreille, qui transmet à l'ame les impressions du son,

établit entre les diverses intonations des comparaisons de

convenance ou d'inconvenance; si elles sont dans un rap-

port de convenances, elles lui paraissent^'ws^es; s'il y a

inconvenance, elles sont fausses. De là vient qu'on dit

chanter et jouer ^'w5^e ou faux; ce qui n'est jamais que
relatif, car un son faux comparé à un aulrc, sera jubtc
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à l'égard d'un autre que parce qu'il est trop grave ou trop

aigu, dans le premier cas, on dit qu'il est trop i/as, et

dans le second, qu'il est trop haut. Par analogie, on dit

chanter ou jouer trop haut ou trop has.

«Tout ce qui concerne la classification des intonations

sera l'objet d'une section de cet ouvrage.

a La durée I appliquée au son, est, comme en toute

circonstance , susceptible d'être mesurée. Jl y a quelquefois

des sons d'une durée fort longue; en diminuant successi-

vement cette durée dans des proportions régulières, on

arrive à des sons très peu prolongés. La combinaison de

toutes ces durées, qu'on appelle valeurs de temps , peut

se faire de différentes manières, au moyen d'une mesure

donnée, telle, par exemple, que les vibrations d'un pen-

dule; ce régulateur s'appelle par excellence ia mesure.

«Il est des individus chez lesquels la perception d« ia

mesure se fait promptement et avec énergie ; chez d'autres

elle est plus lente et dans un degré plus faible; d'autres

enfin ne la sentent point du tout. On dit des premiers

qu'Us ont de ia mesure, et des autres qu'ils en manquent.

« Tout ce qui a ^apport à la mesure sera développé dans

cet ouvrage.

«Quelles que fussent les lumières acquises sur l'intona -

lion des sons, les intervalles qui les séparent, et leur du-

rée, si toutes cfes connaissances ne pouvaient se propager

que par tradition , il n'en résulterait qu'un art imparfait

,

peu susceptible de perfectionnement, parce qu'il ne lais-

serait point de manumens, et parce que ces impressions

seraient fugitives comme la mémoire des hommes. Il a

donc fallu, pour la musique comme pour la parole, in-

venter des signes auxquels on attribuât la faculté de re-

présenter aux yeux non-seulement les sons , leur intona-

tion , leur durée, mais aussi les silences plus ou moins

longs qui s'introduisent quelquefois dans leurs combinai-

sons : c'est ce qu'on a fait. La collection de ces signes

s'apipelic ia notatioîi de ia musique,

« Mais aucun signe ne peut nous donner par lui-même
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ridée d'intonation ou de mesure; et de môme qu'on ne

pourrait comprendre le son d'une lettre de l'alphabet par

la seule inspection de sa forme et sans le secours de la

tradition , il faut avoir recours à un instrument à sons

fixes, tel que le piano, pour apprendre l'effet des signes

d'intonation, et se servir d'un autre propre à mesurer le

temps, tels qu'un chronomètre ou un métronome , pour

acquérir la connaissance de la valeur des signes de durée.

a Un bon professeur remplace avantageusement ces se-

cours artificiels ,
parce qu'il fait connaître en même temps

le signe , sa forme , son nom , ses propriétés et les diverses

circonstances qui ont quelque rapport à son usage.

«Il suit de ce qui vient d'être dit que la notion du signe

est inséparable de celle de l'objet qu'il représente, et que

quiconque connaît bien l'usage et la valeur des signes

4'intonation et de durée, sait parfaitement la musique. »

Après avoir établi ces notions préliminaires, j'entre en

matière en suivant la même marche et avec la même sim-

plicité. Il semble qu'il n'y a rien en cela qui ne doive satis-

faire ou qui puisse embarrasser le maître ou l'élève; ce-

pendant il a fallu toute la confiance qu'on veut bien m'ac-

corder, pour que beaucoup de professeurs ne regrettassent

pas il y a sept sortes de notes dans ia musique, et où
pose-t'On ia clé de sot ? Il en est même encore qui ne sont

pas convaincus que la méthode adoptée par moi soit la

meilleure. Cela est si simple, disent-ils; cela est sitôt dit :

H y a sept notes dans ia musique! Mais l*élève ne com-
prend pas. — Mon Dieu ! laissez faire! il comprendra avec

le temps; d'ailleurs, pourvu qu'il sache cela par cœur,
cela suffit.

Voilà ce que l'on dit : Jugez de ce qu'il en serait si l'on

voulait refaire la nomenclature qui est presque toute vi-

cieuse , et suivre une marche analytique depuis les pre-

mières notions de la science jusqu'à ses combinaisons les

plus complexes! Mais si le moment n'est pas venu de
traiter les ouvrages élémentaires dans ce sysième , rien

n'empêche que je propose quelques réformes et quelques

jldécs nouvelles dans un écrit tel (jue celui-ci. Les lecteurs
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frivole que de l'instruclion et des averlissemens sur ce qui

peut contribuer aux progrès de la musique. Pourquoi
donc craindrais-je d'aborder avec eux des questions déli-

cates, et de passer pour un novateur qui veut se singula-

riser. Je ne veux point substituer d'autres signes à ceux

qui sont connus; car, tout bien considéré
, je crois que la

notation de la musique, telle qu'elle existe maintenant

,

est beaucoup plus simple et parle plus aux yeux que toute

autre qu'on pourrait proposer. C'est la synonyruie qu'il

faut rectifier, c'est la raison de la plupart des règles qu'il

faut donner, c'est l'origine des procédés mécaniques de

l'art qu'il faut découvrir. Un pareil travail me paraît digne

d'intéresser tous les esprits éclairés : il sera- l'objet d'une

suite d'articles dans la Revue musicale.

SOUYELLES DE PARIS.

Depuis la retraité de M"* Sontag, dont la chute (occa^

sîonnée, comme on sait, par un noyau de pêche) paraît

avoir des suites fâcheuses, et en attendant la rentrée de

M"** Malibran , le théâtre de M. Laurent est livré aux lan-

gueurs de l'interrègne. En vain M"^^ Pisaroni lui prête cha-

que jour le soutien de son admirable talent; elle ne peut

supporter seule la pesanteur de tout l'édifice. AussC cette

salle , naguère si brillante et si peuplée, n'est-elle main-

tenant qu'un désert, dont la solitude attriste l'œil et in-

spire des idées mélancoliques^

Mardi dernier, l'affiche annonçait l'éternelle Itaiiana

in Aigieri, et pour glacer le courage des plus intrépides

(lîlettanti , on les menaçait d'un morceau qui devait être

exécuté entre les deux actes par un jeune pianiste de

quatorze ans. L'afBche a tenu parole et le public .', tenu

rigueur; le parterre offrait l'aspect de ses banquettes dé-?-
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garnies aux vingt ou trente personnes disséminées dans

les galeries et dans les loges.

Hâtons -nous de le dire , le jeune Woellilzer a exécuté

d'aune manière brillante et correcte des variations héris-

sées de difficultés. Cet intéressant enfant fait mieux qu'an-

noncer des succès, il en obtient déjà, il en mérite du

moins; son jeu est énergique et sage , et son doigté , déjà

plein de vigueur, promet un successeur à nos habiles du

jour.

M"' Fortunata Marinoni, qui depuis quelque temps dé-

bute incognito aux Italiens, paraissait mardi dans le rôle

de réponse délaissée du ridicule pacha. Cette jeune per-

sonne ne possède pas des moyens fort étendus, mais, sa

voix est agréable et juste; elle a un bon sentiment musî-*

cal, et sa méthode ne manque pas de correction. Made-
moiselle Fortunata est d'ailleurs une jolie femme; lors-

qu'elle aura acquis l'aplomb que donnent les années , et

(en termes de coulisses) l'habitude des planches, elle

pourra devenir très utile au théâtre de M. Laurent,

Quant à Santini, c'est un singulier turc, mais en re-

vanche un chanteur fort commun,
— Les débuts se succèdent à l'Opéra- Comique , et le

public de Feydeau, qui est le meilleur de tous les publics

(au nombre près) , ne met aucune opposition à Tenva-
hissemeut de ces nouveaux venus. M""* Henry s'est essayée

dans un emploi que sa sémillante devancière rendra dé-

sormais bien diffifcilç à remplir. Gomme M°' Henry n'est

plus dans l'âge heureux où la critique peut être utile;

nous lui ferons grâce de la nôtre , et nous nous bornerons

à déclarer y pour l'acquit de notre conscience, que ses

moyens , comme actrice et comme cantatrice , ne parais-

sent pas devoir éfre d'une grande ressource pour les inté-

rêts de la nouvelle administration. Nous en dirons pres-

que autant à M. Désiré, sous le rapport de son talent,

du moins. Cet acteur, qui se présente pour remplacer

"Vizentini , a souvent de bonnes intentions scéniques.; mais,

il manque de verve et de naturel; d'ailleurs son chant est

aussi médiocre que .son emploi le coniporle en quelque
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sorte. Si M. Désiré travaille il peut espérer quelques succès^

mais il ne nous consolera jamais de la perte de son prédé-

cesseur.

M""^ Lemonnier prend l'emploi des jeunes mères; elle a

débuté mardi dernier, dans le rôle de la comtesse, d'Eu-

fhrosine et Coradin, et dans celui de Lémaïde , du Ca-

iife de Bagdad. Son succès a été aussi brillant qu'on

pouvait et qu'on devait l'espérer. M""^ Lemonnier a de

l'énergie, une grande intelligence de la scène; elle pos-

sède le véritable ton de la bonne comédie, et sa voix est

plus que suffisante pour son emploi. Aussi, nous le répé-

tons, succès complet et de bon aloi.

— Lafont a continué ses débuts à l'Académie royale de

Musique, dans le rôle de Masaniello. Son second essai a

confirmé les éloges que nous avons cru devoir accorder à

ce jeune acteur. Il a ménagé davantage la vigueur de ses

notes du inediuin, pour faire ressortir plus convenable-

ment ses cordes élevées; son chant a gagné en charme ce

qu'il perdait momentanément en force. Le débutant, en

adoptant les modifications qu'une critique amie lui a

suggérées, a fait preuve de discernement et de bonne vo-

lonté. On peut dès lors lui prédire de véritables succès.

S.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

Naples. On lit dans le n" 23, du journal dramatique et

musical de Milan, intitulé / Teatri, que la reprise de ia

Dame Blanche vient d'obtenir le plus grand succès au théâ-

tre Saint-Charles. Au nombre des morceaux qui ont été

vivement applaudis, on cite le duo chanté par Rubini et

M"*' Sedlaceck.

NovARRE. L'arrivée du roi de Sardaigne dans celle ville

a donné lieu à des fêtes brillantes pour lesquels Gencrali a

écrit une cantate oùToîi arcconnu son méritcaccoutumé,
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cette cantate à été exécutée on a donné le second acte de

la Sêmiramide. On dit qu'on y a admiré la belle voix du
basso cantante Giordani , de la Franchini , et de la Can-

tareiii; si cette dernière est la Cantarelli qu'on a enten-

due au théâtre Italien de Paris, il y a trois ans, il faut

avouer que le climat de l'Italie a influé sur elle d'une ma-
nière fort heureuse, car elle n'avait alors pas plus de

belle voix que de talent.

— La troupe chantante du théâtre de Pise sera com-
posée comme il suit, au carnaval prochain : La signora

Thérèse Dati, Antoine Pedruzzi, élève du maestro Tado-

lini, Joseph Tavani, Félix Bottelli, Zanerdi et Jean An-

geloni.

Si j'en connais pas un , je veux être pendu.

A Bologne, c'est autre chose, car on y trouve des sujets

distingués tels que Emilie Bonnini, prima donna, Anna
Alberti et Julie Grisi, primi contralti , Jean Baptiste Ver-

ger, premier ténor, Dominique Coselli et Lucien Bîanchi,

primi hassi. Le directeur de la musique est le maestro

Jean Tadolini, et le chefdes chœurs Philippe Ferrare. Ces

chœurs sont composés de trente-quatre personnes. Le

premier ouvrage qu'on représentera sera VAssedio di

Corinto; le second , La Zeimira.

M"*' Hippolyte Ferlotti est à Florence , où elle est en-

gagée pour succéder à la Maldotti. M"'° Santini Ferlotti est

partie pour la même ville, ainsi que M"*^ Ronzi-de-BegniSo

Celle-ci se rendra ensuite à Naples.

François Lombardi, premier bouffe comique, est enga-

gé au théâtre de Forli, pour le carnaval prochain.

M""^ Camporesi, arrivant de Bologne, est passée à Milan,

se rendant à Trieste.

Madrid. Une représentation donnée en présence du roi

d'Espagne, au théâtre dclla Croce, a été composée d'une

ancienne comédie du théâtre espagnol intitulée Et mejor

aicada et Rei/
,
(Le meilleur alcade est le roi), et d'une

espèce de cantate (joînposéc par Rémond Caniicr. On y a
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entendu les chanlenrs italiens Pazini , Bcnettî et Rossi^

ainsi que M""*"' Albini et De Vélo. Entre le quatrième et le

cinquième acte de la comédie; M°"Loreto Garcia , canta-

trice espagnole qu'on a entendue au théâtre Italien de

Paris, a chanté le fameux air Juiepe, morceau tiré de ta

Noticia Fetiz ,
partition de Garnier.

h'«.^^'%'«rf%^^'^^»^«^.^«>^^rf«<^^«^^%'«/«^«>-%/«^^'«'«^%^/«^%^,'% «^»%r^^«'%^'^

LITTERATURE MUSICALE.

MÉMOIRE sur la musique religieuse, à l'occasion du ré-

tablissement d'un bas chœur et d'une maîtrise de chapelle

dans l'église métropolitaine de Chambéry; par M, G.-M.

Raymond, secrétaire perpétuel de la Société royale aca-

démique de Savoie.

Ce mémoire a été lu dans la séance du 7 mars 1828 , et

fait partie du 5°" volume des niémoires de la Société.

L'auteur ,
qui s'est fait connaître avantageusement dans

la littérature musicale par la publication de quelques ou-

vrages relatifs à la théorie de la musique , avait déjà fajt

insérer dans le Magasin cncyclofédique (août 1809,

mai 1810 et août de la même année), trois morceaux sur

le même sujet sous les titres suivans : 1" De ia Musique

dans tes églises , coiisidéréeda'ns ses rapports avec i*objet

des cérémonies religieuses , 67 pages ;
2° Lettre sur l'u-

tilité du rétaMissement des Maîtrises de chapelle dans

les cathédrales de France y 21 pages; 3" Seconde lettre

sur l'usage de la Musique dans les églises, i5 pages.

L'opuscule que nous annonçons a principalement pour

objet la nécessité de respecter la prosodie latine dans la

composition et dans l'exécution de la musique religieuse..

— Cariuccio and signora Vioiina : A musical jeu

d'esprit , (or the henefit of violinists in the manner of

Lucian. Londres, 1828, in-12, 12 pages.

Ce petit écrit, dialogué à la manière de Lucien, est

une allégorie ingénieuse sur les soins qu'un violoniste



23Ç)

doit avoir pour son inslriiment. On n'y trouve pas le dé-

faut de légèreté qui se fait remarquer dans la plupart des

plaisanteries du même genre qui ont été écrites en An-

gleterre.

—JVare's theoretical and practical singing instruc-

tor , etc. (Traité théorique et pratique de Tart du chant

par M. Ware). Londres, 1828. L'auteur de cet ouvrage

s'était fait connaître par la publication d'un autre livre

relatif à la musique sous le titre de Dictionary of Mu-
Mcai chorcls,

— Arnold's art of shig'$ig , etc. (Art du chant, par

Arnold). Londres^ 1828, in-8°.

— Theory and practice of thorough hass simpiifieçl,

by M.Corfe (Théorie et pratique de l'Harmonie simplifiée,

par M. Corfe), 14^ édition, Londres, 1828, Preston.

Les nombreuses éditions qui ont été faites de cet ou-

vrage démontrent suffisamment son mérite : c'est un des

meilleurs livres anglais sur celte matière.

— Jn account oftfie grand Musical festival heid to

Leicester , septemher 4 th^ sth, and 6 th. 1827, with
criticals remaaks on tfie personners and performance

( Notice sur la grande fête musicale qui a été donnée à

Leicester les 4? 5 et 6 septembre 1827, avec des remar-

ques critiques sur les artistes cl sur l'exécution
) , Londres,

1828, Hurstj Chance et compagnie; prix, 2 sh. 6 d.

(3fr.)



240

«%-W% m/-*/»^/»/^^/»-^^'^'*^'»-'^'»/»'^"*''*^'^'*^^*-'*''*'^-^'^*''*''*^-'*'^'^'*'^^^'*^^^^^*^^*^ v^^fc/%-'%^/%^i

ANNONCE»;

Ouvrayes nouveaux 'publiés par E. Troiipenas
,

rue de Menars, n" 3.

RossiNi. Le Comte Ory, opéra en deux actes.

Airs avec accompagnement de piano :

fr. c.

N° 1. Cavatine chantée par Adolphe Nourrit. . . 3 76
2. Air chanté par Levasseur 3 ^5

3. Duo chanté par M"" Jawureck et Ad. Nourrit. 5 »

4« Air chanté par M"*^ Cinti-Damoreau 4 5o

5. Couplets extraits du finale de l'acte. . . . * . 1 5o

6. Duo chanté par M'""" Cinti-Damoreau et Mori. 3 ^5

7. Prière à quatre voix ( no^/e c^â^e^amc ) . . . 2 »

7 i)is.. Le même morceau à deux voix 1 5o

8. Duo chanté par M^" Cinti - Damoreau et Ad.

Nourrit 5 »

9. chœur à quatre voix {^ah! ta bonne folie), . 3 76

9 bis. Le même morceau , à deux voix 2 5o

10. Air chanté par M. Dabadie. . 4 ^o

11. Choeur à quatre voix (^wvons, buvons). . 4 ^o

11 bis. Le même morceau, à deux voix 3 76
12. Trio chanté par M""" Cinti-Damoreau et Ja-

wureck, et M. Ad. Nourrit 7 5o

H. Herz. La Guarache, te Botero, la Tarentulte.

trois airs de ballet de la Muette, pour piano, chaque. 5 »

HÉROLD. 1 1° fantaisie pour piano , sur des motifs

du Comte Ory 6 »

Chaulieu. Chantons gaiment ta Barcaroiie,

ronde pour piano, sur un motif de la Muette de

Portici 6 »

Idem. La marche de ia Muette de Portici y

pour piano 5 »
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fr. c.

ÎFessy. Rondo pour piano , sur la ronde de la

Muette 6 »

Adam. Rondo-Caprice , pour piano , sur le chœur
du marché de ta Muette 6 »

Idem. Bacchanale pour piano , sur le chœur
des buveurs, du Comte Ory 5 »

Labarre. Fantaisie pour la harpe , sur la barca-

roUe de ia Muette de Portici. 6 »

Idem, Souvenirs du Wolfberg, fantaisie pour

la harpe= , , , . » 6 »

Idem,. Souvenirs d'Irlande, variations pour la

harpe 6 »

TiJLOu. Fantaisie pour la flûte , sur un air de ia

Muette de Portici, av. accompagnement de piano. 7 5o
T. Berbigtjier. Op. 92. Fantaisie pour la flûte, sur

la barcarolle de (a Muette de Portici, avec accom-
pagnement de piano. . 7 5o

Avec accompagnement d'orchestre 10 »

Idem.. Six duos concertans pour deux flûtes,

sur des motifs de Moïse; 2* suite, chaque 7 5o

Berr. Ouverture et airs de la Muette, en har-

monie.

— Beethoven. Trois quintetli , pour deux violons

,

deux altos et violoncelle, n° 1 7 5o

Extrait du prem>ier livre de trios arrangé par
i'auteur,

NiEDERMEYER. Fautaisic sur le ranz des vaches

pour le piano, op. 9 é 7 5o

Jatjch. Fantaisie et variations svxv dormiez , mes
chères am,ours , avec orchestre 12 »

D". Le même piano seul 7 5o

Jauch. Chasse pour le piano op. 6 avec orchestre. 9 »

D". Idem,. Piano seul 6 »

A Paris, chez Pacini éditeur des opéras de Rossini,

boulevard des Italiens, n" 11.
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lÉopoiD-ÂiMON. Ballade russe, chantée dans Olga,

prix avec piano. 2 5o

Avec orchestre. 5 »

Ledhcy. Nouvelle méthode de guitare dédiée à

son altesse royale mademoiselle d'Orléans, prix. . 9 »

Melcaior frères. Six quatuors, pour flûte, cla-

rinette, cor et basson, n° de 1 à6, chaque. ... 7 5o

Varlet. Op. 84. Trois dvios faciles pour deux

guitares. .... é ................ . 6 »

Dito. Op. 81. Petits morceaux faciles pour

guitare. 5 »

Dito. Op. 75. Thème italien varié. ^-Diio. , . ^ ^o

Dito. Ouverture et airs du Mariage secret, trio

pour guitare , violon et alto. ........... 7 5o

Dito. Ouverture du Barbier de Séville pour

deux guitares. .... t ............. . 4 ^o

A Paris, au magasin de musique de A. Meissonnier,

boulevard Montmartre, n" 25.
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VARIÉTÉS.

M. Jacotot. — Son enseignement universel .

APPLIQUÉ A LA MUSIQUE.

Les journadX des Pays-Bas sont remplis de détails sur

la visite qtiejM. le comte de Lasteyrie vîètit dé faite à

mT Jacotot ,
pour y suivre l'ensemble des procédés eft des

résultats de son enseignement, àïl universel; ils assurent

que de grands capitalistes songent à naturaliser cet ensei-

gnement en France.

D'un autre côté , on voit dans les mêmes journiaux que

M. Pottier , musicien de la chapelle du Roi de France, se

trouve aussi à Louvain près de M. Jacotot, poui* s'assurer

de la possibilité d'appliquer Venseignement univefset à

la musique, et que, charmé des résultats dont il â été le

témoin , il a annoncé qu'il allait faire part de ses obser-

vations à l'établissement dont il est l'envoyé *. Il me semblé

<iue s'il est vrai qu'on songe à essayer en France l'appli-

cation de l'enseignement universel à la musique, il n'est

pas inutile de faire connaître ce que M. Jacotot a écrit siir

ce sujet, et ce que c'est que l'enseignement universel.

Buffon a dit quelque part : Le iàien% c'est ia 'patience

y

mastime consolante pour quiconque n'est point paresseux,

mais qui semble n'être pas d'une exactitude rigoureuse^

car on peut citer beaucoup d'artistes célèbres dont la pa-

resse était incurable et qui n'ont travaillé que par boutades,

taudis qu'une foule d'hommes médiocres se sont épuisés

en efforts inutiles pour sortir de leur condition morale à

force de travail. Toutefois on ne peut nier qu'en général

on peut plus qu'on ne veut , et que ia patience manque
dans ce qu'on entreprend.

C'est ce principe, pris dans sa plus grande extension,

(i) 'On rie dit pas quel est cet établissement.

4" VOL. ï
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qui est la base du système de M. Jacotot. Selon lui, tous

les hommes naissent avec les mêmes facultés, sauf la vo-

lonté, qui est pNFononcée chez les uns , et qui manque aux

autres. Cette volonté existe-t-elle dans un enfant, mais

pleine, entière , constante, employez-le à quoi vous vou-

drez; il sera grand peintre, grand musicien, grand poète,

grand mathématicien ; voire élève est-il privé de cette vo-

lonté si nécessaire, toutes vos exhortations, vos métho-

des, vos écoles , votre sévérité , seront inutiles, parce que

vous n'appliquerez
,
jamais que soja

. çofps au , liep. 4e, f^er

son espriL ., ,
•

, -, ,• -

. On conçoit qu'ij est indifTérent d'appeler^^me ou volonté

ia faculté qui pous porte à nous élever sans cesse , et jus-

qu'ici M. Jacotot ne semble s'éloigner de l'opinion com-

mune, qu'en rejetant la spécialité des dispositions de

l'esprit, humain. Mais les. conséquences de ses premières

iâônnées sont étendues. Dès lors que le travail et la

volonté suffisent, les maîtres, les rudimens, les dé-

compositions usitées dans les méthodes ordinaires de-

viennent inutiles; recommencer sans cesse ce qu'on a

entrepris et ce qu'on n'exécute pas bien, est, tout ce

qu'il faut. Vous voulez être peintre ? voici un tableau de

Raphaël ou d'un autre grand peintre (car il faut accou-

tumer dès le commencement les yeux à ne voir que le

tieau,),, une toile, une palette, des couleurs; copiez. Mais

îe ne sais pas dessiner.— Ni moi non plus , répond M. Ja-

cotpt; n'importe : nous allons essayer. Après quelques

heures de travail , l'élève s'arrête : Monsieur , ce barbouil-

lage est affreux! — Il est vrai que cela n'est pas beau :

recommençons; recommençons , vous dis-je, il n'y a pas

d'autre secret^ .j^j, oljjoi'oiuj'fjp aibui;!

On imagine bien qu'avec un homme comme M. Ja-

cotot, il ne s'agit point de grammaire ni de syntaxe pour

apprendre une langue. Vous voudriez savoir le latin? Voici

rÉnéide; lisez et traduisez. Cette méthode n'est point

nouvelle , car il y a long-temps que DumarsaivS l'a proposée ;

seulement il n'allait pas jusqu'à Virgile ; il se contentait de

traduire Jouvency; mais M. Jacotot n'est pas homme à

faire les choses à demi.
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C'est le même procédé qu'il met en usage pour la mu-
sique, car il n'en a et ne peut en avoir qu'un. Vous voulez

apprendre à jouer du violon? voici un concerto de Viotli ;

du piano ? prenez ce concerto de Ries ou de Field. Vous nfe

connaissez pas les principes de la musique; mais M. Ja-

cotot, qui va vous l'enseigner, ne sait pas la gamme,
ainsi vous serez fort à l'aise.

Tout cela paraît ridicule aux gens du métier. Il est ce-'

pendant certain que les résultats obtenus par ce professeur

tiennent du prodige , tant il y a de puissance dans un tra-

vail constant et consciencieux. Les journaux français se

sont égayés aux dépens de M. Jacotot lorsqu'il fut ques-

tion pour la première fois de l'enseignement universel;

mais des plaisanteries ne sont pas des raisons. Eh ! que

diront les rieurs, quand M. de Bériot leur affirmera qu'il n'a

point eu d'autre maître pour le violon que M. Jacotot ?

Que diront -ils quand ils entendront dire à M. Jacotot

qu'à la vérité M. de Bériot ne joue pas mal du violon,

mais qu'il aurait été beaucoup plus fort, s'il en avait eu la

volonté? Eh bien! MM. de Bériot et Jacotot tiennent ce

langage à qui veut l'entendre.

Quoique M. Jacotot ne sache pas la musique, il a c^--

pendant écrit un livre qui a pour titre : Enseignement

universel. Musique. Louvain, chez F. Michel, 1824,

in-12, de 295 pages. Je ne puis résister au désir de citer

quelques passages de ce livre extraordinaire : c'est d'ail-

leurs le meilleur moyen de faire connaître M. Jacotot, sa

méthode et ses principes.

J'ouvre le livre à la page 12 , et je lis :

« Première leçon. Faites asseoir l'enfant en face d'un

« piano. Voilà la première leçon.

« Beaucoup de savans vous diront que ce n'est pas le métier

« de tout le monde de faire asseoir un enfant en face d'un

« piano. Que de choses dans un menuet ! disait Marcel : la

V position du corps , des bras , des mains , des coudes , des

« doigts. Il y a une infinité d'attentions délicates dont vous

« êtes tous incapables. De là les mauvaises habitudes, les

« mouvemens d'épaules , les mains tn l'air qui cherchent
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• ef accrochenl gauchement les touches , les doigts qvtï

« s'y collepl ou les frappent lourdement comme des ba-

« guettes à ressort , en s'étendanl tout d'une pièce , au

• lieu de les elïleurer légèrement et avec grâce; ce pouce ^

c( éloigné de la main . ne sera jamais prêt au moment où

« il doit faire son devoir; de là un jeu de tâtonnement et

« par saccades ; rien de moelleux ; etc. , etc. »

Voilà les objections que M. Jacotot suppose qu'on lui

fera; voici sa réponse. « Si vous écoutez les savan«, vous

« Déferez jamais rien. Un savant est une véritable machine

« à objections. Du courage, mes chers élèves ; soyez hocn-

ji mes une fois; imitez-moi; je ne sais pas m'asseoir

« avec grâce en face d'un piano, et tous mes enfans n'y

« font pas plus mauvaise contenance que les autres. Mais,

« quand votre enfant sera assis, que lui direz-vous, de-

M mande un i>ianiste?— Un moment, monsieur le musicien,

« s'il vous plaît; je n'ai point de raison pour douter del'in-

« lelligence des musiciens , mais l'expérience m'a instruit.

« On a prétendu que j'étais obscur, que je rabâchais sans

«cesse des choses iii utiles, et que je coulais trop légère-

ce ment quand il était question d'expliquer la marche des

• exercices.On trouve de tout dans son Uvre, excepté la

« méthode. Par exemple , dans le premier volume , en

« parlant de la lecture , je me suis contenté de dire Ca-

« iypso, Calypso ne, &tc. et que l'élève répétait. Eh bien !

a un philologue m'a avoué qu'il avait eu toutes les peines

« du monde à débrouiller ce chaos, et que, sans l'habitude

« qu'il a de déchiffrer les vieux manuscrits, il ne se serait

« jamais tiré de ce labyrinthe. »

Tout cela ne va guère au fait de la musique, mais C'est

ainsi que le livre de M. Jacotot est fait d'un bout à l'autre.

Rien de plus laconique que ses leçons; car après avoir

supposé qu'on s'est procuré une méthode d'Adam pour le

piano , et qu'on a mis sous les yeux de l'élève la première

des cinquante leçons doigtées, il se borne à ces intitulés des

leçons : II. Leçon. Montrez ta première note du dessus

et de 4a dasse ; faites (es toucher ensemMe. III. Leçon.

Faites répéter tes deux premières notes et ajoutez-y (es
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deux &%iivmites. IV. Leçon. Faites répéter et ajouter de

nouvelles notes à celles qu'on sait déjà jouer ^ et ainsi

du reste, car toute la méthode est dans ce goût et ne peut

pas être autrement. Le reste du livre est un plaidoyer fort

original en faveur de l'enseignement universel.

Mais quand on sait jouer les cinquante airs de la mé-
thode de M. Âdâm, on n'est pas encore un pianiste fort

habile : M. Jacolot le sait, c'est pour cela qu'il fait com-

mencer l'étude d'un concerto de Ries. A celte occasion,

son dialogue avec son élève est curieux. Le voici :

fl Quel âge avez-vous? — Cinq ans. — Vos doigts sont

« trop courts. — Ils grandiront. — Touchez successive-

a ment ces deux notés à l'octave ; vous voyez bien que le

« savant à raison. — Non , non , mon cher maître
, je sau-

« terai; vous verrez; tenez, comme cela. — A la bonne

« heure , mais plus tard vous ne pourrez pas\jouer le con-

«certo, vous aurez beau sauter, les notes manquent,
« votre piano n'es pas assez étendu. — On m'en achètera

« uni — Attendez donc. — Vous dites, mon cher maître,

« qu'il ne faut jamais attendre, qu'on perd son temps avec

« de telles excuses, que c'est toujours la paresse qui parle

t< en pareil cas.— Oui , mais que fcrez-vous ?— Jejouerai

« en l'air ce qui sortira de mon piano, je ramènerai
« tes doigts commeje ferais s'il y avait des touches, et

« quand on entendra comme je joue ce que je puis jouer,

on m'en achètera un bon.— Et si on ne vous en achette

« point? — Je serai dans le cas d'Haydn ; il n'avait , dites-

« vous, qu'un mauvais clavecin. — Allons voilà le con-

te certo de Ries; vous avez du génie, mon enfant.— Qu'est-

« ce que cela , le génie , mon cher maître ?— C'est ce que

« vous venez dédire; je veux jouer surles touches, je veux

« jouer en l'air, je veux aujourd'hui, je veux demain,

« toujours; voilà le génie, selon moi.»

Eh bien ! qu'est-ce, qu'avez-vous à rire, M. Kalkbren-

ner ? Sauter en l'air, feindre de jouer ce qu'on ne peut

attraper, jouer du piano sans savoir les principes de l'ai*^

ticulation des doigts, tout cela vous paraît absurde et à

moi aussi ; mais nous sommes ce que M . Jacolot appeUc
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des savans, et vous savez qu'il n'a pas grande confîanee

en eux, bien que lui-même soit aussi un savant, un doc-

teur ès-leltres, docteur eu droit, docteur ès-sciences, un
professeur de l'Université, enfin un homme qui a passé la

plus grande partie de sa vie dans l'instruction, et qui avait

écrit des livres sur les sciences long-temps avant qu'il

songeât à son enseignement universel. Ika prévu la plu-

part des objections que nous pourrions ïm faire , et c'est

à y répondre qu'il a employé la plus grande ptirtie de son

livre ; mais je ne puis le citer en entier. Nou& ne serions

pas les seuls qui aurions fait ces objections; l'enseigne-

ment universel est même devenu l'objet d'attaques de tout

genre. Mais M. Jacotot est l'homnîe qui s'effraie le moins

du bruit; voici ce qu'il raconte à ce sujet :

« Il circulait sourdement dans le public qu'un homme,
« à Louvaiii, faisait des merveilles avec des petits enfans ;

« que les grands ne seraient pas capables de lutter avec

c eux en génie; que ces petits, dont l'intelligence ne peut

« pas être développée , d'après Aristote, écrivaient comme
«les plus grands écrivains de France, et pensaient comme
« les grands hommes de nos jours. La grancVhommie a

«d'abord fait sourde oreille; elle a iai&sé coui&r. Nous

«avons continué nos exercices, et après avoir égalé les

«plus beaux génies de notre siècle en littérature, nous

« avons eu l'audace de les surpasser en dessin , en pein-^

« ture , en composition et en improvisations m^usicaies;,

« indô irœ; de là pamphlets, calomnies, arrêt foudroyant

« des corporations savantes. »

Tout cela a bien l'air de charlatanisme ; cependant j'ai

vu tant de gens charmés de l'essai qu'ils avaient fait de l'en-

seignement universel ,
que je suis persuadé qu'il y a quel-

que chose de réel dans les résultats de cette méthode

Dans l'état actuel de mon ignorance sur ses effets, je con-..

çois qu'elle peut s'appliquer heureusement à tout ce qui

est rationnel ou de mémoire ; mais j'avoue queje ne com~

prends pas , que M. Jacotot me passe ce mot ,
quoiqu'il

ne l'aime pas, je ne comprends pas , dis-je, comment elle

agit dans ce qui exige de l'enthousiasme, des modèles, ua
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sentiment du beau, qui ne se développe ordinairement

que dans une communication constante avec les plus

grands artistes. Cependant, en y réfléchissant, M. de Bé-

riot me revient, et je ne sais plus que dire,

•rs Je viens d'avouer que je comprends l'application de la

méthode d'enseignement universel aux chose=; ration-

nelles ou de mémoire; tout le monde le comprendra de

même après avoir lu ce passage du livre de M. Jacotot.

a Je suppose une bonne mère dans la plus basse classe

<n du peuple. Cette position malheureuse (si c'est un mal-

<( heur) n'empêche pas d'être homme et de sentir. On n'a

«pas ordinairement à cet étage le désir d'être savant,

« mais on peut souhaiter, sanscxcès d'ambition , de savoir

« lire. Notre mère le voudrait peut-être pour son fils. Elle

«n'est point à portée d'un établissement d'enseignement

«mutuel, elle n'a point d'argent pour payer un maître,

« elle n'a guère d'amis , ou , si vous le voulez^, ses amis ne

« savent pas lire eux-mêmes. Que faire ? Je vais le lui dire.

«— Mais elle ne le saura pas, puisqu'elle ne peut pas lire

« votre livre , quand même on le lui prêterait. — Tant

«mieux, on ne pourra pas dire au moins que mon livre

a l'a pervertie; c'est toujours un danger de moins; mais

«vous qui savez lire, et qui me lisez ^ tâchez de saisir le

«sens de mes paroles, vous lui expliquerez le moyen de
« parvenir à son but. Dites-lui :

(c Yotre enfant ne sait pas lire ? —-Hélas ! non.— Désirez-

« vous bien fort qu'il puisse lire ?— Oh ! de tout mon cœur;
« il y a tant de circonstances où il est bon de savoir lire

« pour gagner sa vie. — Il le saura, s'il est vrai que vous

«en sentiez le besoin. Vous connaissez vos prières; ré-

« citez-les-moi, que je sache si vous ne faites point de

« fautes en les récitant.... C'est bien. Voici, dans ce livre,

« la première prière que vous avez dite ; voilà la seconde

«et voilà la troisième. Récitez-les tous les jours, en les

«regardant avec votre enfant; vous finirez par distinguer

« tous les mots et toutes les syllables, et vous saurez lire

« tous les autres mots, lui et vous.— Quel bonheur ! mais
« cela est-il possible ? — Je ne puis pas vous démontrer
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« que cela est possible, essayez ^ulemenî. Je reviendrai

« m'assurer que vous savez lire ; je vous donnerai les mêmes
« prières écrites ; vous saurez lire l'écriture; voùs.imiterez

« avec une plume , et vous saurez écrire. »

On comprend l'application de cette méthode à la lecture

de la musique. On sait un , deux ou trois airs ; on s'assuf@

qu'on les chante correctement; puis on se les fait donnet^

tout notés; on les regarde attentivement en les chantant^

et l'on recommence jusqu'à ce que l'on sache bien dis-

tinguer tous les signes et leur valeur* Il y a loin de là à ma
division de l'enseignement en exercices d'intonation , de

mesure et de lecture des signes ; mais si l'on essayait de

l'enseignement ùniversiel en France , et s'il réussissait , je

eonisentîrais volontiers à brûler mon solfège.

Toutefois il ne faut pas se persuader qu'il soit faëile de

yenoucer à nos habitudes de paresse j et d'avoir éiètté' t?i?»-

ionté ferme ^ seul instrument de l'enseignement ûiiîver^

sel. Ce qui nous manque , en général, c'est la conviction,

et pour réussir dans cette méthode, il la faut pleine et

entière. Si jamais un professeur de musique, ou tout autte,

se charge d'introduire en France cette méthode, il faudra

d'abord qu'il veille sur lui-même; qu'il soit convaincu

afin de faire pisser sa conviction dans Pamêde ses élèves;

C'est par là que M, Jacotot a conquis là confîanee de tous

ceux qui se sont mis entle ses mains. Ce n'était pâS sott

int^-r^êt personnel qui ïe-gUidaît, car il n'a jdmais tiré un

^cu de ses leçons, et il n« recherche poïflt les places. C'est

mi honnêle homme, un véritable philïintrope qiil A voulu

épargner aux hommes le temps et l'argent qu'ils dissipent

oHlinairement pour leur instruction. Cette pensée, sa

conviction èl le succès l'ont soutenu. Bien que nou^ ne

comprenions pas tous ses résultats , il me semble que ceux

qlii ont condamné sa méthode sans l'avoir essayée ont eu

FÉTISc
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SEANCE ANNUELLE DE L INSTITUT

*OCR LA DIvSTRIBUTION DES PRIX EN COMPOSITION DE MUSIQUE>

Long-temps avant l'heure fixée pour l'ouverture de la

séance, une foule de curieux, de tout sexe et de tout âge,

montait la garde devant les portes de l'Institut royal de

France. A deux heures la salle était envahie^ encoïïibrée;

on se précipitait, on s'arrachait les places. La bourgeoise

de la rue Saint-Denis*lîeurtait sans façon l'élégante de la

chaussée d'Antin, et la modeste capote du Palais-Royal

froissait impitoyablement le somptueux berret et la toque

légère de M""* Yvernoi-Larochelle. Au premier coup d'œil

on aurait pu croire que les dames seules remplissaient

l'enceinte , car on n'apercevait de toutes parts que des ru-

bans et des plumes ombrageant de charmans visages, et

flottant au gré de la curiosité féminine; mais^ comme l'a

dit le spirituel auteur de Joconde : « Partout oit il y a des

bergères il y a des bergers. » Un essaim de fa§hionables,

armés d'immenses lorgnettes, obstruait les portes elles

couloirs , et devenait, en attendant l'inévitable notice ^ le

point de mire des œillades et des tendres regards.

L'ouverture de la séance était fixée à trois heures pré-

cises ; elles avaient à peine cessé de sonner que M. Qua-
tremère de Quincy, fidèle observateur de la foi promise,
s'avançait à la tribune , lançant des regards obliques sur
la foule qui l'environnait, mâchant le jujube classique et

déployant d'une main sûre
, quoique appesantie par les

années , le fatal dossier de la notice biographique... mais :

Gardons-nous de rire en ce grave sujet.

respectons l'usage antique et solennel qui veut que, cha-
que année, un secrétaire perpétuel donne, en forme
d'oraison funèbre, quelques renseignemens sur la vie et

les ouvrages d'un immortel défunt. La coutume porte ar-
4' vor. 22
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tout du long. La notice de M. Quatrenière de Quincy a

duré trente-cinq il»inutes ! Pendant ce tenips-là les audi-

teurs, libres de penser â leurs affaires, ont gardé le si-

lence le plus satisfaisant.

Après la notice venait le rapport sur les travaux des

jeunes pensionnaires de Rome. Au lieu d'un rapport, on

nous a fait un discours en trois points, dans lequel on a

prouvé aux jeunes gens qu'il n'y avait rien à espérer pour

eux s'ils ne s'attachaient à copier fidèlement leurs papas,

et qu'enfin, hors le classique point de salut. L'orateur

nous a semblé naïf; on ne dit plus maintenant ces choses-

li sans rire. Du reste-, dans les quelques mots qu'il a con-

sacrés au rapport, nous avons appris avec plaisir que

M. Paris , dont la cantate a été couronnée il:y a deux ans,

méritait de nouveaux éloges, et que ses ouvrages annon-f

Çfiient âumonde musical une future célébrilé.

Pendant la péroraison du rapporteur, l'orchestre prélu-

dait dfcjà, à la grande satisfaction des auditeurs. Une ou-;

verlure était annoncée sur le programme. Elle était- de

M. îiirmel, élève de M. Lesueur, et pensionnairede Rome.

L'i(ns,liUlt ^ enfin compris que la séance annu(^lle doit èt^re,

ciMi sacrée tout ejiHère aux jeunes Hi^seg., ..^ >;,; I; ^ .; ir.

L'ouvertiwe de M. Ermel a obtenu nn succès d'enthçku-

siasme. Le public, et surtout les artistes présens à celte

séance,,ont admiré l'élégancp de- style et la correction de

cp charn^ant ouvrage, qui réunit la: grâce Rossinienne

à i.'énergie entraînante de l'école allemande. M. Ermel

peut dès à présent prétendre aux plus grands succès; nous

\c recommandons^ aux directeurs des théâtres lyriques
,

dans'leur propre intérêt plus encore que dan§ cclqi du

ieune compositeur.

Maintenant il nous reste à parler de la cantate qui ter-

minait la séance; ici notre tache devient difficile à rem-

Vlk^} car M. Despréaux , qui en est l'auteur , sort de l'école

(|§ ^. Fétis.Xies éloges deviendraient suspects dans nôtre

bouc^ie , et notre critique, quelque consciencieuse qu'elle

puisse êlrç, perdrait son cachet d'impartialité. Nous nfous
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Î3ornerons à dire que M. Despréaux a fait preuve d'un vé-

ritable talent dans l'instrumentation de son orclieslre.

Le premier cantahiie est gracieux , et la voix y lient la

place qu'elle devrait occuper dans tout le reste du mor-
ceau; malheureusement le jeune compositeur l'étouffé

trop souvent par son harmonie.

Quand l'Institut remplacera-t-il ses cantates usées et

décrépites, par des morceaux plus en rapport avee le

goût du siècle ? Le compositeur est gêné par les dimen-
sions raccourcies d'un pareil morceaux ; donnez-lui des
ouvertures et des morceaux d'ensemble à traiter, et vous
pourrez alors le juger.

S.

CORRESPONDANCE.

A M. te rédacteur de la Revue musicale.

Monsieur,

Aucune question, qui intéresse l'enseignement de la

musique, ne doit vous paraître indifférente. Professeur à

un établissement chargé de propager en France l'instruc-

tion musicale, vous devez donner aux détails didactiques

plus d'importance encore que les simples amis de l'arl^,

C'est ce qui m'engage à vous présenter les réflexions sui-

vantes :

Vous avez annoncé dans votre journal, recommandable
par tant de savoir et d'indépendance, une brochure nou-
velle, intitulée : Méthode pour connaître dans quel ton
Von est , ou pour savoir ce qu'il faut à ia clé dans tous
lestons; rédigée par Ch. Quillet^. Peu satisfait de tout

ce que j'avais vu dans les solfèges sur cet objet, j'applau-

dis à l'idée de l'auteur^ et je regardai comme un véritable

(i) Glicz Henri Lemoine , rue de rÉelielle , n» 9.
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service rendu à la science , la publication d'un traité spé-

cial qui résolût un problème difficile à mon sens, et fixât

enfin l'incertitude des élèves. Je m'empressai donc de

prendre connaissance de la Nouvelle Méthode. Mais je

fus désagréablement surpris en voyant que, loin d'être

le dernier mot sur ce problème , elle était plus incom-

plète, et surtout beaucoup moins intelligible que les solu-

tions ordinaires. Permettez-moi de signaler les graves dé-

fauts qui motivent mes critiques.

L'ouvrage est divisé en deux articles, qui forment en-

semble deux pages d'impression. Je suis loin de me plain-

dre de cette concision : j'y trouverais, au contraire, un

grand mérite, si elle n'était pas due à des omissions im-

pardonnables. Le premier article traite du mode majeur,

et se subdivise en deux sections, dont l'une a pour objet

les tons désignés par les dièses , l'autre , les tons désignés

par tes éémois. Le défaut capital de la nouvelle théorie

( défaut qui accuse peut-être un vice général dans l'ensei-

gnement de la musique), c'est d'énoncer chaque précepte

comme un fait , sans en faire pénétrer le sens. Ici tout est

mécanique; il faut accepter la règle de confiance; la lo-

gique n'a aucune part au travail du commençant; il faut

plier sous le joug de l'autorité, et non céder aux lumières

de la raison. Guidé par cette sorte de matérialisme de la

science, M. Quillet se haie de présenler un Tahteau des

tons majeurs et de leurs reiaiifs mineurs, espérant

qu'alors toutes les difficultés seront Icvéios. Il a raison ,

car lorsqu'un élève , muni de la brochure , «verra à la clé

trois {}, par exemple, le tableau lui apprendra infaillible-

ment qu'on est en ia majeur, ou en fa g mineur. C'est

quelque chose. Seulement je me plains que rauteivr, nous

promettant un traité d'arithmétique , ne nous donne qju'un

Barème. ^ ,Uafvu'»

La règle de la première section nous apprend qud ie

dernier dièse placé à ia clé est toujours la note sensiéle

du ton dans lequel on est : à quoi, je pense, on n'a Hen

à dire, sinon que l'on voudrait savoir , s'il était possible,

pourquoi ce fait a lieu, La règle de la deuxième section
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est ainsi conçue : La note du ton est désignée par favant

-

dernier hémot placé à ia clé : règle malheureuse
,
qcn

exclut le ton de/w, lequel devrait en otïrir ia presnière

application. Mais c'est peu : l'auteur ne part pas à'ut ma-
jeur comme d'une espèce d'axiome d'où il déduise les

autres tons : il veut prouver mathématiquement, qu'en

ut majeur il ne peut y avoir ni dièse ni ééniol à la cîé =

Voici son arguaientalion : en ut majeur, si naturel étant

ia note sensihle , il ne peut y avoir de dièses à ia clé ; il

ne peut non plus y avoir de bémols , puisque ta note du
ton n'est pas un bémol. Il est permis de ne pas trouver

celle dialecti(iue fort concluante. L'essence du ton de fa-

est analysée avec la même sagacité. Nous abandonnons la

Nouveiie Méthode j pour tâcher de retrouver quelque lu-

mière dans un sujet où elle a jeté tant d'obscurité.

Nous prenons pour point de départ la gamme d'ut, que
l'on est convenu d'appeler gamme naturelle

, quoiqu'elle

ne soit pas plus naturelle qu'une autre; mais enfin elle a
reçu ce nom, encore par ce penchant à prendre le signe

pour la chose même
,
parce qu'elle ne souffre aucune alté-

ration de
jf
ou de \^, Nous n'essaierons pas de dire pour-

quoi elle n'a ni
J}

ni
[^ : on ne prouve pas un principe,

mais nous dirons pourquoi les autres gammes en ont bc»

soin.

Si tous les intervalles de la gamme étaient composés
d'un ton , chaque note de la gamme naturelle pourrait

être tonique indifféremment , sans le secours des
Jf
ou des

[> : la chose est trop claire. Mais la gamme ayant un demi-

Ion du troisième au quatrième degré , et un autre du sep-

tième au huilième , il s'ensuit que, si l'on déplace le point

de départ, et que l'on veuille cependant entre chaque
note le même intervalle que dans la gamme primitive, il

faudra substituer, à certains lieux, des tons aux demi-tons,

et des demi-tons aux tons.

Telle gamme conservera plus de notes de la gamme
naturelle , telle autre en altérera un plus grand nombre.
Examinons les cas les plus simples: offrons simultané-

ment les gammes d'Mi el do soi : -^
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Ut , re j nii , fa , sol , l£< , »•* j ut.

Sol , la , si , ut , re , aii
, fa , sol.

Les rapports entre les intervalles de ces deux gammes sont

exactement les mêmes jusqu'au sixième degré inclusive-

ment. Ici nous sommes arrêtés : à la vérité entre ta et ut il

y a un fon et demi d*intervalle , comme entre mi et sot;

mais le demi-ton se trouve, dans la première gamme,
du septième au huitième degré, et dans la seconde, du

.sixième au septième. L'équilibre sera rétabli si, dans la

gamme de sot^ nous élevons le septième degré d'un demi-

ton , c'est-à-dire en introduisant un fa Jf.
Qu'avons -nous

fait? nous avons altéré une note. Laquelle? la sensible du

ton de soi. Si nous comparions la gamme de re àla gamme
de soi, nous trouverions qu'elles sont l'une à l'adtre

comme la gamme àe sot est à la gamme d'wi : en sorte

qu''une opération analogue serait nécessaire pour rectifier

la gamme de re; Vut ^ ferait ici la fonction du fajf^ dans

la gamme de soi» Donc le
f}
ou le dernier

jf
placé à la clé

/ altère toujours la sensible; donc, en définitive, iorstjue

ia clé est armée d'un ou de 'plusieurs J},
la tonique est

une note au-dessus du
Jj;
ou du dernier ^\ Nous arri-

vons au même résultat que M. Quillet; mais nous pen-

sons avoir fait comprendre ce qu'il a promulgué etcca-

thedra. Il a dit : croyez; nous disons : voyez.

On a sans doute été frappé de la différence des pro-

cédés qui servent à reconnaître la tonique, quand la clé ù

des ^ et quand elle a des [;. Dans le premier cas, rien de

plus simple, de plus facile; dans le second, rien de plus

capricieux, de plus arbitraire. Une analyse plus attentive

révélera le secret de cette espèce de bizarrerie.

Comparons les deux gammes :

Ut, ré, mi, fa, sol, la , si, ut.

fa, sol, la,^ si, ut, re, mi, fa.

deux intervalles seulement détruisent la parité du rap-

port. Entre mi et fa il y a un demi-ton , entre /Itet soi il

(i) II est inutile de parler ici du mode mineur relatif; nous n'établis-

sons pas une théorie complète, nous ohciclions une méthode.
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y a un ton ; d'autre part, entre ia et si un ton, entre si et

lit un demi-ton. Obtenons donc, dans la seconde ganime,

un demi-ton entre le troisième et le quatrième degrés , et

un ton entre le quatrième et le cinquième; en d'autres

termes, mettons un
[> au si. Si nous comparions la gamme

de si \^
à celle de fa, cette comparaison nous conduirait

aux mêmes résultats; donc le
[7
ou le dernier [>

de la clé

affectent la quatrième note du ton; donc, en définitive,

iorsque ia M est armée d'un ou de ptusieur^\^, la to-

nique se trouve ta quatrième note au-dessous du
[>
ou

du dernier
[?
^

Après avoir donné la liste des différens tons avec 1er. di^

vers accidens qui les constituent, l'auteur s'arrête, comme
épuisé de sa course, et pourtant c'est ici que nous l'atten^

dions, car ici seulement commence la difTicullé et le be-

soin d'une solution. Le croirait-on? il ne dit pas un mot
des moyens de reconnaître quand le ton est majeur et

quand il eat mineur. On peut à peine se perswader qu'il

n'ait pas traité cette importante question. Un professeur

n'ignore pas que ce doute fait Bien souvent le désespoir

des élèves; que s'il ne connaissait pas de bonne route

pour sortir de ce labyrinthe, il folîaît au moins indiquer

celles que l'on indique d'ordinaire : si elles ne mènent

pas toujours au but, elles y mènent assez souvent.

Nous aurions voulu suppléer au silence de M. Quillet,

et donner un critexium infaillible pour distinguer le ton

'majeur du mir^ieur relatif; mais de nouvelles réflexions

n'ont fait qu'ajouter à notre crainte que rien de général et

de scientifique ne puisse être établi à cet égard. Si l'oii

nous dit que le ton mineur se reconnaît à l'uUération, de"

sa sensible., et que , dans la gamme naturelle
,
par exeni-^

pie, si le premier sot est ^ , on sera en la, nous répon"

dons M", il peut vSC faire que dans les premières mesures

d'un morceau, dans tout un morceau en ùamltuiur, il n'y

(i) On a pu remarquer que la gamme do ao/, s'accommode de la

gamme d'ut dans son premier tétracordc, et altère une uple dans sou

second; lagamtntj do fa , au contraire, s'accommode de la gamme d'«(

dans son second tétracurde, et allérc une note du ])ieuikr.
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ait pas de sol; '^^ que le premier soi ne soit pas
jf;

3" en-
fin (et le piège est terrible ) il peut arriver que le premier

soi soit
Jif

, et que pourtant le ton soit ut majeur.
Si Ton nous dit que tout morceau de musique com^

mence par une note quelconque prise dans l'accord par-

fait de la tonique, nous demanderons de rendre cette in-

dication plus précise. S'agit-il de la note ou des noies que

Ton trouve souvent dans une première mesure imparfaite,

ou de la première note frappée? On peut choisir, car

L'assertion ne sera juste d'aucun côté.

Dans ce temps surtout, où Vapoggiatur6 est en si ^ranà

honneur, on ne saurait énumérer toutes les notes qui peu-

vent être admises à la tête d'un morceau. En second lieu ,

raccord \rdrfait du ton majeur a , comme on sait, deux
notes communes avec celui du ton mineur relatif , et

l'on est bien heureux si , au début d'un morceau , on ren-

contre précisément la troisième note {dominante du ton

majeur, tonique du ton mineur) qui constitue la diffé-

rence ; et encore peul-on concevoir un morceau en ton

m,ajeur 9 dont la première note, ou la première noie

frappée, soit précisément la note du ton m^ineur relatif.

Nous ne nierons pas que les deux préceptes que nous

avons critiqués ne satisfassent à un grand nombre de cas ,

seulement nous en montrons l'insuffisance, et nous de*

mandons une formule générale. M. Quillet semblait nous

la promettre; iious l'accusons de ne pas nous avoir tenu

parole.

Frappé de cette difficulté , Rodolphe voulait la lever eu

distinguant le ton mineur par un
Jf
ou un h placé avant

la clé, à la, sensible du ton tnineur^. Cette tentative n'a

(i) Trouver une règle générale pour enseigner à distinguer un ton

majeur de son mineur lelatif est impossible, parce que la mélodie peut

être souvent construite de manière que ce ne soit pas elle, mais l'har-

monie qui manifeste les signes du ton ; aussi remarquons-nous que

toutes les méthodes qu'on a imaginées pour vaincre cette difficulté, ne

sont que des applications de cas particuliers. Les musiciens de profes-

sion ne s'y trompent pas, parce que le sentiment de l'harmonie les

éclaire: cela suffirait peut-être pour démontrer que la faculté de faire la

.distinctiun dont il s'agit, appartient à un autre ordrç de connaissance
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pas eu de succès. On est porté à se roidir conlre toute in-

novation ; ensuite les gens qui ont quelque habitude,,

guidés par le sentiment de la phrase Itiusicale, reconnais^-

sent assez généraiement et assez exactement la tonique

d*un morceau, en sorte que cette réforme est à peu près

inutile pour ceux qui pourraient l'introduire. Il y a peu

de charité dans cet oubli de la faiblesse : c'est s'opposer à

ce qu'on désigne par des écriteaux les^ chemins d'un bois

dont on sait tous les détours; c'est vouloir que les rues

soient malpropres, parce qu'on a gagné un équipage.

Agréez, monsieur, l'assurance de ma haute considé-

ration
,

Un Amateur.

qu'à celui du solfège. Dans le fait, on peut être excellent lecteur de

musique sans la posséder, et je n'ai jamais été frappé de la nécessité de

l'enseigner dans les traités élémentaires.

Mais les esprits habitués à réfléchir sur leurs études, se révoltent à

l'idée de ces mystères qu'on leur oppose, et de cette incapacité dont on

les frappe. Chacun veut savoir ce qu'il fait, et s'indigne de n'agir que
comme une machine. Cette considération doit suffire pour déterminer

les musiciens à porter leur attention sur la difficulté qui est en question,

et à ne voir dans l'incertitude des lectpurs sur les tons majeurs et mi-

neurs relatifs qu'une défectuosité dans la manière d'écrire la musique;
car il est juste d'exiger qu'une langue soit pourvue de signes suffisans

pour exprimer tout ce qui est de son ressort. Je crois donc qu'on devrait

adopter l'idée de Rodolphe, qui fait disparaître toute équivoque ea

plaçant avant la clé le signe de la note sensible des tons mineurs. Ce ne
pourrait être qu'une vanité mal placée qui ferait rejeter un secours né-

cessaire à l'inexpérience.
'

( Note du rédacteur. )
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NOUVELLES DE PARIS.

THÉA.TRE IlOYx\L DE L'OPÉRA-COMIQUE.

Opéra-comique en trois actes ,

PAROLES DE M. PLANARD , MUSIQUE DE M. CARAFA.

C'est toujours un événement important pour un théâtre

lyrique que la première représentation d'un opéra en

trois actes : dans de certaines circonstances, son succès

ou sa chute décident même du sort d'une administration.

Aussi directeur, poêle, musicien, acteurs , décorateurs,

machinistes et costumiers, y prennent-ils un intérêt d'au-

tant plus vif que c'est sur lui que repose la fortune ou la

renommée des uns et desaulres. Lorsqu'on songeàladiffî-

culté qu'éprouve maintenant un poète à découvrir ou à

imaginer un sujet de pièce , après toutes celles qui ont été

représentées depuis près de deux siècles , ensuite à co-

ordonner sa fable de manière à choquer le moins possible

la vraisemblance, et enfin à piquer lia curiosité d'un

public blasé; quand on rélléchit à ce qu'il faut de talent

pour composer la musique, même médiocre, d'un pareil

ouvrage ; au temps qu'il a fallu employer à l'écrire et à

le faire apprendre; lorsqu'on se rappelle enfin que la for-

tune d'un pauvre entrepreneur peut être quelquefois

renversée ou du moins compromise par la sévérité du

public; on est tenté d'appeler cette sévérité de la cruauté.

Heureux dans son apparition, un opéra est un pactole

qui fait couler des flots d'or dans la caisse du théâtre;

malheureux, non-seulement les produits sont nuls, mais

les dépenses sont perdues.

Mais quoi ! le public ne va point au spectacle pour faire

œuvre de charité. C'est dis jiiaisir (jii'il veut, et c'est pour
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vole et s'en fâcher. Lorsqu'il se fâche , il y a de la mala-

dresse à certaines personnes officieuses à vouloir lui per-

suader qu'il a lort; on l'irrite, et l'on finit par augmenter

le mal. De là les explosions qu'on remarque quelquefois

à la fin des représentations , et qui ne sont que de l'indi-

gnation comprimée. Supposons que l'on vît arriver sur la

scène le régisseur, au commencement d'une première

représentation , et qu'après les trois saluts d'usage, il tînt

ce langage aux spectateurs : « Messieurs, nous ignorons

« si l'ouvrage qui va être représenté devant vous est de

« nature à vous intéresser; nous le désirons de tout notre

V cœur. Mais quel que soit le jugement que vous porterez,

« nous le^ respecterons. Vous n'entendrez donc plus, Mes-

« sieurs, de ces applaudissemens salariés qui naguère

« insultaient à vos arrêts ou faisaient violence à vos sen-

« salions. Nous abjurons une trop longue erreur, et nous

« nous bornons à recommander à votre indulgence une
. « production qui n'a d'autre origine que le désir de vous

« plaire. » Ou je me trompe fort, ou cette harangue serait

accueillie par de vifs applaudissemens^ et le public serait

mis en bonne humeur.
Au reste, on se tromperait si l'on croyait qu'une pièce

est perdue parce que quelques jeunes gens de mauvaise

humeur se sont donnés le plaisir de la siffler à la première

représentation. On peut citer beaucoup d'ouvrages qui

ont eu d'abord celte infortune, et qui se sont ensuite re-

levés brillamment, parce qu'ils renfermaient des élémens
de succès. Les Rendez-vous éourg eois, le Chaperon, les

Voitures versées , etc. , ont été dans ce cas. D'autres

pièces, au contraire, ont été jouées jusqu'au bout sans

opposition , et n'onteu cependant qu'une courte existence

,

malgré les efforts qu'on a fait pour les soutenir, parce

«[u'elles n'étaient ni amusantes, ni inléressanfes, ou parce

(|ue la musique était faible. Quant aux applaudissemens,

ils ne signifient plus rien, depuis qu'on les paie.

Je suais sang et caii pour voir .si du Japon
11 Tiendrai l à bon poit au l'ait dy sou-cliapon.
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Je ne suis pas si loin qu'il semble du fait de mon cliapoii^

en parlant de la double aelion du public payant et du
public payé sur une pièce, puisqu'il s'agit d'un ouvrage

dont le succès a élé conleslé, mais qui pourra se relever

avec quelques changeniens. Eu voici le sujet, qui est tiré

de Gérard de Nevers, joli roman du comte de Tressan ,

lequel l'avait emprunté à un ancien fabliau.

Gérard de TNevers, amoureux de la belle Euriant, avait

su toucher son cœur, et l'hymen allait les unir. Mais il

avait un rival, d'autant plus dangereux qu'il était dé-

daigné. Liziard , comte de Forest, avait juré de se venger

de Gérard et d'Euriant. Un hasard les conduit tous deux

près de lui dans un bosquet où il s'était caché pour les

épier. Là^ Gérard, faisant à Euriant ses adieux pour se

rendre à un tournois, lui avoue qu'il a surpris sou secret

un jour qu'elle était évanouie da^is ses bras, et qu'il a vu

la violette qui est empreinte sur son sein. Charmé de cette

^découverte, dont il veut tirer parti, le comte de Forest,

s'éloigne; mais il n'était pas seul; une jeune chanteuse,

ambulante a aussi entendu le secret et a vu le comte. Gé-

rard part avec ses compagnons pour Nevers, où le tournois

doit se donner, et le premier acte se termine.

Au commencement du second , Gérard est vainqueuro

Euriant, invitée par la reine, vient d'arriver au palais.

Elle jouit des succès de son amant; mais ce plaisir est de

courte durée. Le comte de Forest, qui n'a point paru au.

tournois, est aussi à Nevers. L'animpsité qui existe entre

Gérard et lui éclate par des propos piquans; et le comte,

après avoir persifïlé Gérard sur sa confiance dans les

femmes, se vante d'avoir possédé le cœur d'Euriant avant

lui. Indigné de son audace, Gérard lui donne un démentt,

alors le comte lui révèle le secret de la violette. Confondu,

furieux, Gérard repousse sa maîtresse, que les cris des

deux rivaux a attirée dans la galerie où se passe la scène;

elle tombe évanouie dans les bras du connétable , et le se-

cond acte est terminé.

Le troisième se passe dans ie château de Gérard. La

chanteuse y est revenue avec le jardinier, qui est amou
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rt^iix d'elle. Ils ignorent les événemens ({ui ont rompu le

mariage de Gérard et d'Euriant, et ils font des bouquets

pour la noce. Gérard survient , pâle , défait ; il remet à son

jardinier deux lettres, l'une pour le connétable, à qui il

révèle le fatal secVet qui trouble son bonheur , l'autre pour

son intendant : il se dispose à s'éloigner pour jamais,

lorsqu'Euriant , dans une sorte de délire , causé par l'ex-

cès de son malheur, arrive et tombe dans les bras de Gé-

rard, après avoir erré, seule et la nuit, dans les campagnes

et les forêts qui séparent Nevers du château. Elle veut se

justifier, mais Gérard ne veut rien entendre et se retire.

Accablée de douleur, elle rentre dans son appartement;

mais le comle de Forest
, qui a réuni près de là quelques

satellites , se dispose à l'enlever, lorsque le connétable ar-

rive, accompagné de Gérard et suivi de chevaliers, de

dames et de vassaux. Il fait venir Euriant, pour qu'elle se

justifie; mais elle, frappée d'horreur, après avoir lu la

lettre de Gérard, ne peut donner aucune explication.

Tout à coup la voix de la chanteuse se fait entendre , elle

répèle ce que Gérard disait le matin à Euriant, lorsqu'il

lui fit connaître qu'il avait découvert son secret; on lui

demande l'explication de ce qu'elle chante; elle le donne
en invoquant le témoignage du comte , qui a surpris comme
elle cette confidence. Tout s'éclaircit, l'innocence triom-

phe , et le comte s'éloigne couvert de honte.

Ce sujet serait suffisant pour faire un opéra , si les pré-

parations qu'il exige n'avaient obligé M. Planard à mettre

un peu de monotonie dans le premier acte , et même dans
une partie du second. Ce n'est que vers la fin de celui-ci

qu'il a pu nouer son action , et cela est fâcheux, car l'at-

tention du public se soutient difficilement si long-temps,

lorsqu'elle n'est pas réveillée par quelque événement in-

altendu. Il en est résulté un autre inconvénient; c'est que
celte disposition a forcé M. Planard à accumuler les évé-

nemens dans le troisième acte, et à lui donner des di-

mensions plus étendues que ne le comporte la durée ordi-

naire du dernier acte d'une pièce. II me semble qu'on
pourrait abréger un peu cet acte.
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On retrouve dans la musique de ta Vioielie la facilité

de M. Carafa; mais quelquefois celle facilité s'abandonne

Tin peu trop, et ne se châtie pas assez. Le premier duo,

chanté par M""^ Rigaul et Féréol, est joli, brillant, et favo-

rable aux voix. Le récitatif de la scène (|ui suit est aussi

bien senti. Le mouvement agîtato , chanté par Huet, m'a

paru moins heureux. Il y a de la grâce dans la cantilène

du duo chanté par Chollet et M"^ Prévost, au premier

acte ; mais cette cautilène manque d'originalité, et le duo

est un peii trop long. Le caractère de la scène a obligé

M. Carafa à donner à l'air de Chollet une couleur un peu

trop uniforme avec le jeu, et cela a nui au chant de cet

air, qui est gracieux et que Chollet a bien chanté. Dans

son ensemble > cette scène est trop longue, parce qu'elle

manque d'oppositions. On aurait désiré que le motif des

couplets chantés par M"" Rigaul fût plus saillant. En gé-

néral , il y a trop de couplets dans celte pièce.

Quelques morceaux du second et du troisième actes,

sont d'un bon effet; l'air chanté par Boulard, avec ac-

compagnement de cor anglais, aurait produit plus d'effçt,

si la voix de cet acteur n'était dure et rebelle, malgré la

beauté de son timbre.

•Chollet et M"^" Rigaut ont fort bien chanté ; M"" Prévost

n'étaîtpasbien disposée; elle a chanté sensiblement trop

haut son grand air du second acte. Quant à Feréol, il a

fait preuve d'intelligence musicale par la manière dont il

a dit le duo du premier acte, avec IVl""^ Rigaut.

L'orchestre s'est distingué par le isbin qu'il a mis dans

Pexécution de cet ouvrage; mais il a souvent été contrarié

par les chœurs, qui semblaient prendre à plaisir de ra-

lentir. Celte partie essenliclle de la musique est toujours

fort négligée.

S. .
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NOUVELLES ETRANGERES.

Lisbonne. Mirecki, compositeur polonais , qui a fait un

long séjour à Paris, qui y a pviblié des éditions de Mar-

cello et de Clari, et qui, depuis quelques années, s'est fixé

en Italie, vient d'écrire pour le théâtre de Lisbonne un
opéra qui a pour titre I due Forzati. Le sujet., tiré du
mélodrame qui a été joué avec succès au théâtre de la

Porte Saint-Martin , a été horriblement défiguré par le

faiseur du llbretto , et, chose rare en Italie , les vers , mal
coupés et prosaïques, ont opposé des difficultés presque

insurmontables au musicien. Les morceaux qui ont été

remarqués et applaudis, sous le rapport de là musique,

sont, au premier acte, un air avec des chœurs chanté par

la prima donna M""" Petralia; la scène et air du forçat,

chanté par la basse cantanle Cartagenova; un dut) entre

le ténor et la basse, et le finale. Dans le second acte, deux
morceaux seulement ont été bien accueillis du.public : ce

sont l'air du forçat , et un rondo finale fort bien chaulé

l>ar M""^ Petralia. Quoique la représentation ait été géné-

ralement froide , le public a appelétous les acteurs et le

inaestro, ii la fin de la pièce.

SÉviLLE. La Semiramide \icnt d'être représentée avec
un grand succès sur le théâtre italien de cette ville. La
signora Florinda Mîchelessi (Arsacé)

, qui paraissait pour
la première fois sur cette scène , y a retrouvé les mômes
applaudissemensauxquels elle était habituée à Cadix.

Stuttgard. Revue du théâtre de cette ville, depuis te

mois de juillet. Les opéras représentés sur le théâtre de la

cour, dans ces derniers temps, sont :

1° La Ville dans ia Forêt,, musique de Nicolo Isouard ^

(i) Cet ouvrage est probablement un pastlclo^ car aucun opéra connu
de Nicolo Isouard, français ou italien , ne porte ce titre.

{Note du Rédacteur.)
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Celle musique ne manque pas de mérite; mais elle a

vieilli.

2° Le grand Concert de Krahwinkei , ou ia Fausse

Cataiani , farce qui ne manque pas d'originalité, et qui

obtint autrefois du succès à Vienne; malheureusement

la cantatrice fit entendre des sons si réellement faux , que

la première représentation fut aussi la dernière à Stutt-

gard.

5° Le Siège de Corinthe. Le rôle de Palmîre a été une
occasion de triomphe pout M"* Canzi. Pezold (Mahomet),

Hanibuch (Néoclès) et Benesch (Cléomène), se sont aussi

fait applaudir. Toutefois les habitans de Stullgardj vrais

Allemande, enthousiastes de Mozart, de Beethoven et de

Weber, et antagonistes du style de Rossini, étaient peu

disposés à trouver bonne sa musique. Le maître de cha-

pelle Lindpaintner avait été chargé, dit le journaliste qui

nous fournit ces détails , de raccourcir les longueurs et

les insipides répétitions qui gâtent tes opéras de Rossini,

Les beautés répandues dans l'ouvrage ont cependant

trouvé grâce devant ces auditeurs à préventions.
'

4° Le Crociato. Haeser y frit chargé du rôle d'AIadino;

M"^ Canzi, plus heureuse à Stuttgard qu'à Paris, y fut

accueillie par de vifs applaudissemens dans le personnage

de Palmidc; Hambuch, dans le rôle d'Adrien de Mont-

forl; Pezold, dans celui d'Elmireno, et M"* Rnoll (Fenicia),

ont été éi;alement applaudis. L'ensemble de la musique

n'a pas produit beaucoup d'effet, quoique les Allemands

aient beaucoup d'estime pour Meyerbeer, l'ami de We-
ber. Tout en rendant justice à son mérite, ils lui repro-

chent d'élre trop italien; par compensation, les Italiens

l'accusent d'êire trop fi/t/esywc.

5° Le Conceî't àia Cour, musique d'Aubcr. Les oreilles

teu toniques ne trouvent point cette musique asser forte,

cependant quelques morceaux leur ont fait plaisir', et le

poème leur a paru charmant. Tous les applaudissemens

ont été pour M"' Canzi et pour Haeser.
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VARIETES.

DES CLOCHES ET DES CARILLONS.

L'origine des cloches n'est pas moins obscure que celle

àe beaucoup d'autres inventions. ÊHes étaient inconnues

dans l'Orient; les Egyptiens, les Perses, les Assyriens, en

ont ignoré l'usage ; aujourd'hui même , la Chine est le seul

pays de l'Asie où l'on en trouve. Les Musulmans , les In-

dous, et généralement les peuples orientaux, n'ont point

(ke clochers. Les tours légères, qu'on apelle miiiarez, ne

servent pas à cet usage; pour appeler les fidèles à la prière^

ils n'ont d'autre ressource que le chant des prêtres. Gode-

firoi de Bouillon avait établi des cloches à Jérusalem; mais

elles fusent détruites par Saladin. Quelques moines du
Liban «t du mont Athds ont essayé d'en avoit dans leurs

couvens; mais presque toujours ces essais leur ont été

funesles et ont été la cause des persécutions qu'ils ont es-

suyées.

Il ne paraît pas que les Grecs aient fait usage de cloches

avant le neuvième siècle ; ce ne fut qu'en 865, qu'un doge

de Venise, nommé Ursus Patriciacus, envoya les pre-

mières à l'empereur Michel. Jusque là, on ne s'était servi

dans les églises grecques que de grandes tables de bois,

sur lesquelles on frappait avec un marteau pour indiquer

les heures des offices. Après l'époque qui vient d'être in-

diquée , il y eut des cloches dans toutes les églises de la

communion grecque, mais Mahomet ÏI les détruisit après

la prise de Constantinople, en i452.

C'est dans l'Occident que les cloches ont pris naissance;

mais il est impossible de déterminer l'époque ni le lieu de

leiu* invention. Les Romains se servaient de clochettes,

car les fouilles qu'on a failes dans les lieux qui furent

soumis à leur domination, en ont fait découvrir beau-

coup ; mais il n'est pas certain qu'ils se soient servie de

4" VOL. 25
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grosses cloches semblables à celles de nos églises et de

lios horloges , ou plutôt le contraire paraît prouvé.

L'opinion commune est que les cloches , dont les noms

latins sont campanœ et nolœ, ont été inventées à Nola,

ville de la Campanie '; mais il paraît qu'un passage d'Isi-

dore de Séville, mal expliqué, a induit en erreur la plu-

part des écrivains ecclésiastiques; car les anciens auteurs

latins qui btit parlé des cloches, se sont toujours servis

des mots tinnulum et tintinnahuium, pour les désigner.

C'est de ce dernier mot que Plante se sert dans ces vers :

Nunquam aedepol temerè tinniit tintinnabulum

Nisi quis illud tractât aut movet, muturn est , tacet.

Le poète chrétien Rufus Festus Avienus, qui vivait aa

temps de Théodose , paraît être le premier qui se soit

servi des mots campana et noia. Rien n'est donc moini^

certain que cette origine qu'on donne communément aux

cloches. Au reste, cela est inditférent.

Du moment que les cloches furent en usage dans le»

églises catholiques, elles devinrent un objet de vénération

auquel on avait recours en beaucoup de circonstances. Il

est vrai que, pour leur donner toutes les vertus qu'on leur

(i)' On pourrait citer à cet égard un grand nombre d'autorités: je me

contenterai d'indiquer les suivantes:

« Yasorum quae simpliciter signa dictintur, usum primum apud Italos

« affirmant inventum. Unde et à Campania , qUaé est Italiae provincia

,

« ead<;m vasa, majora quidem j campanœ dicuntor, minora verô , quse

« et à sono tintinnabula vocantur, notas appeliant, à Nola, ejusdem ci-

« vitateCampanise, ubieadem vasaprimù suntcommentata.» (Walafrid-

le-Louche, abbé de Richenou , De Rébus ecclcs.i c. 5.
)

Anselme , évoque d'Havelbourg , dit aussi : « Signa ecclesiœ in Cam-

tt panla, apud Nolam civitatem primo inventa sunt. Unde et Noiœ suis

a campanœ. vocantur.» [Dial. , c. 16, t. 10. Spic'deg. Jcheri.)

Honoré, prêtre de l'église d'Autun , se sert d'expressions à peu près

semblables : « Hcec vasa primum in Nola Campanise sunt reperta , unde

«1 sit dicta. Majora quippe vasa dicuntur campanœ, à Gampaniae regione:

« xhidora noléBy a civitaté Nolàe Campanisê.» (Tu Gem. uni. 1. 2, c. 142)»

Enfin je pourrais citer les opinions de Guillaume Durand (Ration,

divin. çffiC, c. 4 , n. 1 ), de Jean Funger {Etymol. Triting. voc. Cam-

pana) , de Duranti ( De Ritib. eccles., c. 22) , etc. etc. ; mais tous ce&

auteurs seinblent s'être copiés.
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allribuait, on les bémssait, après les avoir .préalablement

baptisées. Cette cérémonie du baptême des cloches s'est

perpétuée jusqu'à la fin du dernier siècle : je ne sais même
si Ton n'y revient pas maintenant. Autrefois, on sonnait

les cloches pour écarter les orages; il arrivait souvent

qu'on les faisait éclater avec plus de violence par l'ébran-

lement que l'on donnait à l'air; mais cela ne corrigeait

point les sonneurs de leur confiance dans l'efficacité des

cloches en pareille occasion. Binsfeld, le P. Delrio, et plu-

sieurs autres théologiens, assurent que le son des cloches

empêche reflfet des maléfices et la coopération des démons-

Le second affirme que les sorciers confessent tous les jours

que quand le diable les porte au sabbat, si le son des

cloches se fait entendre , il les laisse tomber et s'enfuit au

plus vite'. Ce sont de ces choses dont il n'est guère permis

de douter, et je crois que mes lecteurs en sont persuadés

-Comme moi.

Au quatorzième siècle, il y avait des cloches à toutes

les églises et à tous les monastères; mais il n'y avait point

en France d'horloges pour les faire sonner. De là l'obU^

gation d'entretenir sur les tours des gens qui faisaient le

guet, et qui comptaient les heures au moyen d'un sable,

pour les frapper sur les cloches avec un marteau. On
était plus avancé dans la Flandre, car on y avait de grandes

montres qui indiquaient l'heure aUj sonneur. Lorsqu'il

ip'y avait point de soleil pour marquer l'heure au cadrant

et lorsque les gens du guet avaient cassé leur sable, les

Français étaient obligés d'envoyer un messager à la viUe

voisine pour s'informer de l'heure, et celui-ci comptait

le temps qu'il employait à revenir au moyen d'un petit

sable : tout cela tenait aux commodités du bon temps.

Il y avait autrefois un grand luxe de cloches; les villes,

les corporations, les confréries et les moines les multi-

pliaient avec délices, et y employaient beaucoup d'argent.

(i) a Quotidiè fatentur maleficoe (dit-il) si quandu à docnione ad coii-

« ventus feruntur, vel inde domuni rcferuntiir, signum canipanae aiidia-

« tur, confestini d%mones ipsarum bajulus spurcuni onus in 8o|um de-

» jicere , et fugû trcpidos dilubi. » ( L. ^î > Disquisit, magie.jÇ. i .
)
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Ifes rîamands et les Espagnols se dîstifiguàiéut surfout

i^ar leur goût pour le son de celle espèce d'instrument

Dans les villes principales de là Belgique , il n'éfait pas rare

d'entendre douze ou quinze cents cloches, grandes et

petites, sonner dans la nuit de la Toussaint, ayant la sup-

pression d'une partie des ordres religieuk par l'empereur

Joseph II.

La plus grosse cloche connue est, je crois, celle du

couvent de Trotzkoï, près de Moscou; elle a été fondue

en 174^, par ordre de l'impératrice Elisabeth, nijais aux

dépens du couvent. Elle a coûté dix roubles par poiid de

métal *, seulement pour la fondre. Elle a dix-huit pouces

d'épaisseur, quarante-un pieds trois pouces de circonfé-

rence, et p^se cent trente-quatre mille cinq cents livres :

son ballant a cinq pieds cinq pouces de circonférence.

Le goût de la sonnerie a conduit les Flamands et les

Hollandais à imaginer un instrument composé de cloches,

qu'on appelle cariUon. L'origine de ces carillons est in-

connue, mais on sait qu'il en existait déjà au quinzième

siècle. Cette invention a été perfectionnée successivement,

et l'on a fini par y adapter un cylindre pointé comme
celui d'un orgue ou d'une serinette, au moyen de quoi le

carillon joue des airs et des préludes avant que Theure

sonne. Mais on ne s'çn est pas tenu là. Du moment qu'on

a eu de bons carillons, il a faHu avoir de bons carillon-

neurs. Les carillons, composés de deux octaves et demie

à trois octaves, eurent un clavier et des pédales. Les ca~

rillonneurs habiles parvinrent à jouer déux parties avec

les mains, en frappant à coup de poings, et à faire la basse

avec les pieds. Cet exercice est très violent; cependant la

Hollande a eu des artistes très distingués sur le carillon.

On cite particuliè^rement le carillonneur de la Uiaison de

ville d'Amsterdam , Pothoff^ aveugle, qui eut un grand

talent non-seulement sur le carillon, mais siir l'orgue.

Voici ce qu'en dit Buruey, qui l'entendit en 1773;

«A midi, j'allai avec M. Pothoff à, la, tour delà maison

(i) Le rouble valait alors quatre franfcs cinq centimes. Le poùd vaut

Ueute-trois livres huit onces et demie.
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«de ville, clont il est aussi lé caritioiineur. C'est un escla-

«vage indigiie d'un tel génie. Il occupe cet emploi depuis

<(]ong-temps, car il y a été nonimé à l'âge de treize ans.

«Il m'avait étonné sur l'orgue, même après tout ce que

«j'avais entendu dans le reste de l'Europe ; mais ce fut

«bien autre chose dans son clocher : ma surprise fut

«extrême de voir avec quelle adresse il exécutait , avec ses

«deux poings, des passages qu'on ne pourrait jouer que

«difficilement avec les dix doigts : trilles, batteries, traits

«rapides, et même arpèges, il a tout vaincu.

«Il commença par le chant d'un psaume qui fait les

«délices de ieurs hautes puissances , et qu'elles lui de-

«mandent toutes les fois qu'il y a carillon , c'est-à-dire

«les mardis et les vendredis. Il fit ensuite des variations

«sur ce thème, avec autant de goût que d'imagination;

aaprès quoi il improvisa pendant un quart-d'heure, per-

«suadé que c'était le meilleur moyen de me plaire. J'avoue

«qu'il me fit tant de plaisir, que j'oubliai et les défauts de

«l'instrument, et la difficulté de le jouer. M. PothofF ne

«jouait jamais à moins de trois parties, et trouvait des

«effets d'une harmonie ravissante. Je n'entendis jamais

«plus de variétés dans un si court espace de temps, ni

oproduire des effets plus surprenans de piano , de ci'^s-

«cendo et de forte, sur un instrument qui paraît si peu

«susceptible de s'y prêter.

«Toutefois, ce n'est pas moins une invention dé bar-

«bares, et il y a de la barbarie à la perpétuer. Si M . Pothoff

«s'était plongé dans la bassine du docteur Dominicetti *

,

«il n'aurait pas éprouvé une transpiration plus abondante

«que celle que lui avait procurée ce terrible exercice. Il

«avait ôlé son habit, et n'avait conservé que sa chemise,

«dont il avait roulé les manches. Il me dit qu'il était

«obligé de se coucher aussitôt après avoir joué , afin de ne

«pas s'enrhumer et pour se délasser, car souvent il était

«si fatigué qu'il n'avait plus la force de parler. »

Les états de Hollande avaient fait une grande dépense

(1) Médecin qui prétendait guérir toutes les maludics par le» sudori;

fiqucs.
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pour ce carillon de rHôlel-de-Ville d'Amsterdam. Il avait

trois oclavcs complètes, avec les demi-tons au clavier des

mains et deux octaves à celui des pédales. Les timbres

des cloches étaient purs et argentins, et Taccord en était

parfait. Plusieurs autres villes ont aussi de forts bons ca-

rillons, et en général Vart de les fabriquer est porté au

plus haut point de perfection dans le pays. Plusieurs

traités de leur construction ont été publiés : le meiUeur

est celui de Tisscher : Verhandeiing van cIq kiokken en
fiet Hokkespei ( Dissertation sur les cloches et sur le

carillon ).

L^art des carillonueurs est aussi cultivé avec soin dans

la Hollande; il y est en honneur. Les artistes en ce genre

sont largement rétribués, et Ton a même imprimé une

biographie des plus célèbres , sous ce titre : De Naamen
en IVoonpiatsen van de Kosters„ Foorzangers, K,lok-

kenisten en Organiste?! van de Laatste in de Geheele

unie a Amsterdam , 1767.

SUR LE LANGAGE UNIVERSEL DE LA MUSIQUE.

J'ai fait connaître, dans la huitième livraison de Id Revue

Musicale (tome IV, p. 182), le rapport de Tlnstitut sur la

nouvelle langue musicale de M. Sudre, et j'ai promis d'en

faire connaître le mécanisme aussitôt que j'aurais acquis

des renseignemens suffisans sur cet objet : mais les regis-=

très de l'académie des Beaux-xVrts , que j'ai parcourus, ne

m'ont point éclairé, et jusqu'ici M. Sudre n'a rien publié

de ses principes ni de ses procédés. Dans l'impossibilité

où je me trouve de remplir ma promesse, je crois devoir

fînlretenir mes lecteurs d'une tentative semblable, qui a été

faite il y a environ trente ans.

Un amateur de musique, élève de Lolli pour le violon

,

d'un caractère fort original, mais qui n'était pas dépourvu

détalent, nommé Michel de Woldemar, imagina vers 1798

un système de sténographie musicale , et unenotographie

pu correspondance en musique qu'il soumit à l'exâmcn dv\
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Lycée des Arts, lequel nomma ime commission pour exa-

miner ces inventions. Celte commission, composée dé

Langlé , de Lanccl et de M. Cartier, les approuva dans

un rapport qui fut lu et adopté en assemblée générale.

"Woldemar fit d'abord graver un grand tableau de sa sté-

nographie , sous letitrede tahieau raélo-tachygraphique^

et fit ensuite paraître sa notographie dans un tableau dé

plus petite dimension. Ces deux tableaux furent publiés

chez Cousineau , éditeur de musique, rue de Thionville.

Woldemar avait promis une suite à sa notographie, pour

la correspondance étrangère et la déclamation notée; mais

il n'a point tenu sa promesse. Ses affaires s'étaient dé-

rangées; il fui obligé de se mettre à la suite d'une troupe

de comédiens ambulans , en qualité de maître de musique,

et peu de temps après il mourut à Moulins. Il était né à

Orléans en i^ôo, d'une famille opulente; son riom véri-

table était Michel; mais ayant eu pour parain le maréchal

de Lowendalh, celui-ci désira qu'il prît le nom de Wol-
demar, sous lequel il est généralement connu*

La sténographie musicale de Woldemar est le premiei*

essai qu'on ait fait pour écrire des phrases de musique plus

ou moins longues, d'une manière abrégée, au moyen de si-

gnes de convention. Elle est antérieuse à celle que le gé-

néral Lasallete a publiée, et me paraît beaucoup plus

satisfaisante. Il se servait de la portée de cinq lignes,

comme dans la notation ordinaire; quelquefois il y ajou-

tait deux ou trois lignes à une certaine distance de la

portée, soit au-dessus, soit en dessous. Les signes simples

des longues valeurs de notes ne présentaient pas beau-
coup d'avantages sur ceux de la notation usuelle ; mais
ceux des traits, des arpèges, et d'une foule de combinai-
sons de notes compliquées étaient heureusement conçus,

et offraient aux compositeurs des moyens faciles et sim-
ples pour écrire rapidement leurs ouvrages. En conservant
la portée, Woldemar s'était procuré le moyen d'indiquer

sensiblement à l'œil les extrémités des traits, c'est-à-dire,

la note la plus grave et la plus haule. Une courbe partant
d'un de ces points, et passant par l'autre , indiquait au
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premier coup d'œil la forme du trait
,
pour ceux qu*

étaient initiés dans les élémcns de cette notation. Une ligiie

droite allant d'une note à une autre exprimait une autre

combinaison de sons; une accolade, une courbe convexe,

une concave, un angle aigu^ un droit, un obtus, etc. , étaient

autant de signes de combinaisons différentes , et pou-

vaient s'appliquer à tous les degrés de l'échelle au moyen
de la portée. 11 est singulier que les compositeurs n'aient

pas compris tous les avantages que leur offrait cette no-

tation.

Quoique Woldemar eut appliqué sa mélo-tachygraphie

à la notographie , il avait été moins heureux dans la con-

ception de cette dernière
, parce qu'il avait procédé par

une méthode inverse. En effet, dans la mélotachygraphie,

il s'était proposé d'abréger les opérations en représentant,

par un seul signe simple et analogue aux connaissances

acquises parla notation ordinaire, ce qui ne pouvait s'ex-

primer que longuement dans cette notation. Sa notogra-

phie , au contraire, n'est qu'une méthode d'épellation

longue et fatiguante par l'attention qu'elle exigeait. Voici

quels étaient ses élémens.

Les huit notes de la gamme soi, ta, si, ut, ré, mi,

fa, soif en rondes, représentaient les huit premières lettres

de l'alphabet A, B , C, D, E, F, G, H. La première note

de la même gamme, en blanches, servait pour les lettres

J , I , Y ; les autres notes de cette gamme représentaient

R, L, M, N, O, P, Q. Enfin les six premières notes de

la gamme, en noires, exprimaient R, S, T, U ou V, X,

Z, Une note séparée des autres désignait une lettre seule,

et deux notes de même espèce indiquaient les doubles

lettres.

Au premier aspect, ou est frappé d'un inconvénient

grave dans ce système; c'est que la même note ronde,

blanche ou noire, représente des sons différens sans chan-

gement de clefs, inconvénient qui se fait sentir, soit qu'on

lise , soit qu'on entende parler cette langue musicale uni-

verselle. Il faut que le lecteur ou l'interlocuteur porte une

attention extrême pour distinguer la durée comparative
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des notes, s'il ne veut être exposé a commellre les erreurs

les pins grossières. Une notographie quelconque n'est sa-

tisfaisante qu'autant que ses signes parlent facilement

aux yeux. ymnfmrt i'iiH

Woldemar paraît avoir senti les défauts de sa première

idée , car dans le même tableau il proposait d'appliquer

la mélo-tachygraphie à sa correspondance enmusique, au

moyen de vingt-deuix a»gdes disposés sur deux portées avec

vine ligne additionnelle, et renfermant trois octaves. G€t

autre alphabet était fort supérieur au premier. :

Le second défaut de ce langages musical était sa lenteur.

Dans nos langues usuelles jl'épella^lion n'est qu'un moyen
mécanique utile pour la décomposition des raots.lorsqu'on

apprend à lire,mais qu'on oublie dès que l'habitude a

donoé les moyens de discerner les mots dans leur en-

seipble, et les choses en viennent au point qu^pn n'a

même presque plus le sentiment des notes. Mais dans les

alphabets deWoldeniar, il faut épeler, car rintelligence

la plus pronipte ne parviendrait pas à lire du premier

coup un mat composé d'une certaine quantité de sons.

ÏJifin îe défaut capital de l'inveDiion de Woldemar,
c'est qu'elle n'est point un langage universel, coninae.de-

vrait l'être la musique qui est cultivée partout; c'est un
alphabet applicable à toutes les langues; mais que gagnc-

t-on à cela? Les Français, les Anglais, les Italiens, les

Kspagi»ols,les Polonais se servent d'un alphabet commun
et ne s'entendent pas, parce qu'un alphabet n'est point

une langue. Si profitant de la simplicité des signes de sa

mélo-tachygraphie, Woldemar en eut fait l'expression de

certaines idées générales , dont il aurait ensuite combiné
les élémens d'une manière philosophique pour foriuer des

phrases sensibles plus ou rporns étendues, on conçoit l'u-

tilité que les peuples auraient pu retirer d'une pareille

découverte ; mais celte idée aurait offert de grandes diffî-

eultés à Résoudre, et je pe pensiC pa^s que la portée de

Woldemar eut été jusques là. ftHH fn

^Lorsqu'il soumit son inyention à l'examen du Lycée. de?

artg. Il; presten ta un enfant qu'il avait initié à la ccwanais^

4" VOL. 24
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saneci -(le; ses signes ; o»- lui dicta «ne phrase prise a»
li^acd dans un livre ; il récrivit an moyen de la noto~

giraphifi, et l'enfant lalraduisit sur-le-champ.On lut frappé

de ce résultat 5 et l'on approuva l'invention. Avec un peu

de,réflexion ^ on aurait vu qu'il n'y avait pas plus de mé-
rite à ce qiie l!enfant avait appris à faire qu'à deviner des

énigmes» En. un mot;, on ne pouvait considérei? 'la nofo^

^ra/i^ie de Woldemar que comme uit/ chiffre j dont la

ciéf éiait plus facile à trouver que jne l'est celle des chiffres

dont on se sert dans la <iiplomatie. , ; i I . ;
;

- ..ilm.

i fil 'n'en est pas die mïême de la mélôntàchy^caphie* du
même auteur^ dont les {Procédés pourraient être utilisés

dans l'art. >qolUti

Il est fâcheux que M. Sudre ne publieipasiià grammaire

de sa, nouvelle langue musicale; on.pourrait juger si ses

principes sont idus généraux et plus philosophiques! que

ceux de Woldemar; dans rincertilùde oii l'on est àcet

égard ,i il fa lit s'en rapportera à- la; décision de Tinslitut ;

seulement 1 on pieut faire observer que le rapport des com-

missaires aurait pu être analytique, au lieu de ne renfermer

que des considérations rgéiïérales dont on ne peut tirer

aueune.iaduction.': TTî ;}>; 'Mrl «;; " wr '^li'/!!|> }?•'/•)

FÉTIS.
',-4$,:.'. ' '-p r'.i'iMci '^r,:Mi'2ii 1,1 -.\i • »j •'..;;1;. .'..jrjl. .

.'
. .,.^...

CORRESPONDANCE,

. ., .. ...... , .. .JSx)uig^«cîobi:ex828.' i .
•

i.'fofiolhî'^ 'î'rVifî'.n' ••(irj'i) HM'^jiJÔi'i >i>l

. A M. ¥ÈTis ^ rédacteur <d6 iq Revue musicale.

Monsieur,

Vous permettez quelquefois qiïé Ton. voîus -adresse des

questions musicales, et daas l'intérêt de l'art vous y ré-

pondez avec autant de justesse que de complaisance. Cela

m'autorise à vous demander une solution , oiseuse sans.



tl^ute pour les savans , mais dont les amateurs xjui vivent
j

comme moi, loin des sources de l'enseignement, pourront

tirer quelque profit : voici le fait.

Il s'agît de la quarte juste; de cette maudite quarte qui

,

pendant tout le seizième siècle, a été un sujet de dispute

pour les harmonistes. Les uns en faisaient une conson-

nance et les autres une dissonance. Enfin l'on est con-

venu, je crois, qu'elle était dissonance contre la basse et

consonnance entre leS parties. Jus<|ue là point de diffi-

culté: mais ilydes dissonances qui se frappent sans pré-

paration, et d'autres qui veulent être préparées. Comment,
sous ce rapport, classe-t-on aujourd'hui cette quarte d'uïie

nature si équivoque? D'après plusieurs méthodes elles le-

çons que j'ai reçues dans ma jeunesse, je m'étais accoutumé
à l'employersans préparation, excepté dans Va.ccorà soi,

ut , ré» accord dont la rudesse fait sentir le besoin qu'il a
d'être préparé : mais voilà queje lis le traité de M. Reicha, et

j'y trouve cette règle, à laquelle il ne donne qu'une seule ex-

ception : Ilfaut préparer ta quartejustepar unenoie com-
^mune soit dans ia éasse, soit dans ia partie supérieure.

Cette règle m'a beaucoup étonné; je l'ai cherchée, mais
vainement, dans les méthodes qui sont àma connaissance

et dans les souvenirs de mon éducation musicale. A défaut

d'autorité, je l'ai soumise à l'examen de ma raison, et elle

ne m'a pas paru rigoureusement iiécessaire, parce que la

dureté de ia quarte juste , employée dans un accord con-
sonnant, n'est pas assez sensible pour exiger une prépara-

tion. Il me semble même que cette règle peut blesser le

principe naturel de l'harmonie. En effet, tout accord doit

avoir sa résolution directe. Or, le troisième dérivé delà
septième diminuée ia\^, si, ré, fa, ne peut pas se résoudre

sans donner lieu à une quarte dont la préparation est im-
possible, faute d'une note commune. Voilà donc cet accord,

né d'uneseptième fort douce etfort doux lui même, sinon

supprimé, du moins très gêné dans sa marche, puisque

Mi Reicha
,
pour le sauver de la proscription et con-

îiervcr sa règle , le soumet aux langueurs de la périphrase.

D'autre part, il est reconnu que l'on peut faire une suite
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de quartes, pourvu qu^elIes soient accompaGfnées de la sixfe

0àn8 ce cas, que devient la règle de M. Reicha?

J'ajouterai que les plus célèbres compositeurs offrent

des exemples fréquens de l'accord ia]^, si, ré, fa, sauvé

directement, et de la quarte juste diversement employée

sans préparation.

Je vous prie donc. Monsieur, de répondre <iux question»

suivantes, si elles ne vous semblent pas trop inutiles:

1° La règle de M. Reicha est-elle de riguenr ?

- 2° La préparation par la basse est-elle une nouveauté^ et,

dans ce cas, est-elle admise par les professeurs?

5° Les musiciens qui ont employé la quarte; juste sans^

pt'ép^ration ont-ils fait des faiites?'! ^ ' -

Excusez, Monsieur, le peu d'importance de cette trop^

longue lettfe, et agréez l'assurance de la considération par^

fôitb'aHrec laquelle j'afl'honneur d'être , votre serviteur.
'

G. de M» votre abonne.

'La question sur laquelle M.G. de M. me fait l'honneur de^

iTïè' consul ter est en effet l'une de celles qui ont le plus oc-

cupé les musicîetis depuistroîs siècles, quoiqu'elle soit litïe'

d^éi» p'ius faciles à résoudre. Mais en cela,comme en beau-

ciobip de choses , le savoir des habiles leur a plus ser^ri'Sr

jëïer de l'bbscuHlé sur ce qui est clair qu'à éclairer ce qui*

est obscur. Examinons l'état dé la questioii. r .

La quar'te est^ cite une dissonance? Om , disent les

tihs;/Wôiî j's'édricnt les autres! A la bonne heure; maî's

^oûr que je vous mette d'accord , dites-moi vos raisons.'

Eh ! tnaîs j cela s'entend , me dit-on de toutes parts ! Fort

bien; mais vous^ Monsieur , vous l'éntéridez eomn^e une

dissonance, et vous , vous n'entendez qu'huée 'éoi^8oii'4

naTi^è ; en un mot , chacun l'entend à saniariiere ; cher^

cWons (le "meilleures raisons. *^^^ ^' ' ^ '^ ."'-

îî*êtes-vous pas d'accord qiie les iiite rvàl l'es 'prbdu=|i5<en t*,-

pat lé renversement, des intervalles de leur nature, c'est-

à-^ftîfe q^^c-'lbs -'consônnànces engendrent des consorf^
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lîançes, et les dissonaiiées des dissonances?— Oui , sans

doute. — Il serait en effet diflicile de le niei, puisque la

tierce, qui est une consonnaiice ,
produit, par le renver-

semeiit, iasixle, qui est aussi une consonance^;) et vice

versa; que ia secçnde, qui est une dissonnance , donne

naissance à lu septième, autre dissonance; et vice versa.

Donc , ta guinte, qui est une consonnanoe , ne peut en-

gendrer qu'une cousonuance, qvii esl ia guar te. Et celoi

est &i vrai, que les partisans les plus déclarés de la quarte

dissonante n'ont pu se dispenser de classer l'accord de

tjuarte et sixte parmi les accords consonnanso

Cependant, dira-t-on, cet intervalle esl certaiueincut

dissonant dans Tiiarmonie de quarte et quinte, qui ^st le

retard de l'accord parfait de tierce et quinte. — ïl y a e.»-

core ici un défaut de rectitude dans le langage qu'on i^-

niarque dans presque toute la théorie de la musique^

Oui, sans doute, il y a une dissonance dans i'iiarmpnie de

quarte et quinte, mais ce n'est point une quarte; e^'est

une seconde , un choc de deux sons voisins (sf^l prin^

cipe de dissonance) entre la quarte et la quinte; et voilà

pourquoi, dans ce cas, la noie qtû est à la t|uartç i^ç iii

basse doit être préparée* Cle n'est point comme quarte

,

c'est comme seconde. Remarquez, en passaiU^ qi^e l'idée

fausse ((u'il n'y a de dissonance que contre la basse,. a fatit

naître beaucoup de mauvais systèmes d'harmonie. ,t^

La quarte est une consounance; on n'en peut douter

raisonnablement; mais c'est une consonnance de man-
vaise qualité, résultat inévitable de la construction de

l'échelle, divisée en deux parties inégales. Cette conson-

nance ne peut servir ni à une conclusion finale , ni à un

repos momentanée, ni même à des progressions, comme
les autres intervalles. Sa marche est gênée , son emploi

se borne à un petit nombre de cas ; et ce n'est guère que

dans des cadences, ou lorsqu'elle reste immobile pour

laisser agir les autres notes de l'accord ,
qu'elle ne elnique

pas l'oreille. Toutefois -, il est bon de rciiiarquer que éétle

faculté de se résoudre , sans faiie tle mouvement , est en-

core un des caraclètcs de la consonnance.
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Ce sont les défauts de cet intervalle qui , malgré sa qua-.

lité de consonnance, Tont fait proscrire des ancienns^

compositions , lesquelles n'avaient pas les richesses de

modulations des modernes, pour attirer Fattention de

l'oreille et la distraire de ces mêmes défauts. De là, la règle

qui oblige à ne faire usage de la quarte qu'après Favoir

préparée, c'est-à-dire, après avoir fait entendre préala-

blement contre la basse Fa note dont elle est formée, sous

l'aspect d'un autre intervalle. Je n'ai point sous les yeux

le traité d'harmonie de mon savant collègue, M. Reicha,

mais je suis persuadé qu'il n'a donné sa règle qu'à propos

du style rigoureux de la fugue ou du contre-point ; et dans

ce cas, elle est invariable. A l'égard du style libre de la

musique moderne , et surtout de celui qu'on a mis à la

mode depuis quelques années , comme on ne se donne

plus.même la peine de sauver les dissonances, je ne vois

pas pourquoi on se donnerait celle de préparer la quarte.

M. G. de M. demande ce que devient la règle de M. Rei-

cha, dans une suite de quartes, accompagnée de sixtes;

mais il a oublié que ces quartes n'existent qu'entre les

parties supérieures.

J'espère que ces explications paraîtront suffisantes à la

personne quim'a fait l'honneur de me consulter; dans le

cas contraire, je me ferai un devoir d'entrer dans de plus

grands développemens.

FÉTIS.

Paris, 1 5 octobre 1828.

A M, ie Directeur de la Revue musicale.

Monsieur,

Gonime il faut rendre à chacun ce qui lui appartient,

jp me fais un devoir de vous prévenir que la musique des.

l^iiales du premier et du second actes de ia Violette, dont

on a paru si fortement content, est de M. Leborne, an-

cien pensionnaire du Roi à l'académie de France, à Roipe.
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Je suis heureux d'avoir contribué à attirer railenlion du

public sur ce jeûne compositeur, dontj'estime beaucoup le

talent , et dont le mérite, comme celui dotant d'autres jeu-

nes gens .qui parcourent la même carrière, n'a besoin que

d'être encouragé pour être senti et apprécié. ; . V

Je vous prie, monsieur, de donner la plus grande pu«

blicité à cette lettre et de croire, à l'assurance de ma con-

sidération la plus distinguée.

Michel Carafa.

P. S. J'ai attendu l'issue des premières représentations^

pour faire cette déclaration, dansTintention de faire par-

tager à M. Leborne plutôt ma bonne que ma mauvaise

fortune.

A M. FÉTis, rédacteur en chefde \sL Revue n^usicale.

Monsieur le rédacteur

,

Je suis fâché que monsieur VAmateur , qui s'è^têtabli

juge et critique de ma Méthode pour connaître îe ton
dans lequel on est, etc. (voir la Revue Musicale, 2* li-

vraison d'octobre ) n'ait pas pris la peine de lire la pre-

mière page de ce petit écrit, composé seulement d'une
demi-feuille d'impression ; il aurait vu , imprimé en gros

caractères, en tête de l'introduction :

«Notre intention , en rédigeant celte Méthode, à été de
3 réunir des priîicipes épars dans divers livres de théorie

« musicale , et en dégageant ces principes des ahstrac-
<« tions qui leur servent de base , de Jes mettre à la portée
<• des élèves de tous les degrés... »

Et plus loin, M. l'Amateur critique aurait lu ;

«Ces principes étant bien connus, la mémoire n'aura/

« que peu d'efforts à faire. » >y-

Il aurait donc pu comprendre que je n'avais eu d'autre

but que de donner aux élèves un moyen mécanique d'ap^

prendre , et surtout de retenir sans efforts de mémoire'
cfi qu'ils apprennent cl oublient ordinairement bien des
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fois, pendant le coUrs de leur éducation muâièafe , et il

ne m'aurait pas jugé d'après l'idée qu'il s'était faite
, que

j'avais eu la prétention de rendre un véritable service à

ia science, de résoudre uii proMème difflciie,, àc dire

ie dernier mot sur ce proMème , etc. , etc. Monsieur l'Â-

mateiir voulant critiquer mon ouvrage^ devait se bien

pénétrer de l'idée que je n'écrivais que poui* dés élèves et

non pour des professeurs, ou pour des rtiûsieiens que le

sentiment </e fharmonie éclaire.

Je plains donc bien sincèrement M. rAmateur critique

d'avoir pris la peine d'étaler, en pure perte, une aussi

vaste érudition à propos d'un pauvre petit ouvrage qui

n'en contient pas du tout, et je prendrai même la liberté

grande de conseiller à M. l'Amateur critique de ne jamais

écrire « que la troisième note de l'accord parfait , ou la

u dominante du ton majeur est tonique du ton mineur
n relatif, t (Page 26 ,2* alinéa. ) Il doit savoir que c'est

la sus-dominante du ton majeur qui est tonique du ton

mineur relatif.

Ayez la bonté, monsieur le rédacteur, d'insérer la pré-

sente réponse dans un de vos prochains numéros. Ct dai-

gnez agréer l'assurance de tna considéi-ation la plus dis-

tinguée.

Ch* Gmi-tEï.

Et noa pas Oh» Quillëi?, comme il a plu à

mon critique de me nommer.

Paris, 1 5 octobre 1828.

NOUVELLES DE PARIS.

Le théâtre del'Opéra-Comique semble reprendre faveur

dans l'opinion publique. La Violette de MM. Platiard

,

Carafa et Lcborne s'est relevé de l'échec qu'elle avait

éprouvé à là première représentation. Quelques coupures

faites heureusement dans les longueurs et une exécution
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plds soignée ohl contribué à ce changement dé fortune.

Chollet chante avec beaucoup de grâce le rôle qui lui est

confié dans cette pièce; on désirerait seulement un peu

plus de variété dans son style. Il affectionne particulière-

ment les mouvemens lents qui lui donnent le temps de

poser sa voix et de tirer parti des sons de tète; maïs il faut

craindre de tomber dans la monotonie lorsqu'on ne réveille

pas l'attention par des traits de verve.

Le rôle d'Euriant n'est décidément point favorable a

M"* Prévost : son intonation ,
qui est ordinairement juste ,

ne l'est poiiit dans son grand air du second acte : elle le

chante sensiblement trop haut. Cet air n'est pas bien

adapté à la scène et manque de couleur; nous croyons

qu'on pourrait le supprimer sans nuire à la pièce, et

jyjue Prévost né ferait qu'y gagner.

M. Carafà a déclaré qiie les finales du premier et du se-

cond acte de son opéra sont de M. Leborne, ancien petî-

sîônnaire du roi à Rome ; ces morceaux font honneur à ce

jeune compositeur, et lui procureront sans doute un

poème où il trouvera l'occasion de déployer ses talens.

Un petit opéra en un acte , qui a pour titre : ie Samedi

soir, et dont la musique est de M. PufFàut, est en ce mo-

ment en répétition; il sera représenté sous peu de jours.

Il sera suivi d'un nouvel ouvrage en trois actes, intitulé:

ià Fiancée , où la muse de M. Scrîbe s'est réunie à celle

de M. Auber. On espère beaucoup de cette composition

qui a obtenu un tour de faveur.

M. Boieldieu , n'ayant point voulu consentir à donner

son opéra des Deux nuits , à moins que Ponchard n'y

jouât un rôle important, il est vraisemblable que la re-

présentation de cette pièce sera ajournée , car Ponchard

passe, dit-on, au Théâtre Italien. Il est fâcheux que les

difficultés qui se sont élevées entre MM. Ducis et Ponchard

ne se soient point aplanies; la perte de ce chanteur est

irréparable pour le théâtre de l'Opéra-Comique. On dit

que M. Boieldieu vient d'écrire en société avec M. Labarre,

jeune musicien, connu par son beau talent sur la harpe,

un opéra en trois actes, de M. Planard, intitulé : ie Cid
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4*Andalousie. On ignore si cet ouvrage, sera représenlé

cette année. On parle aussi de ia Muette, autre opéra en,

trois actes, de MM. de Saint- Georges et Carafa. Enfin,

M. de Saint-Georges vient d'arranger le poèn^e de AiVallace

sur rexcellente musique de M. Catel, qui ajoute plusieurs

morceaux à son ancien ouvrage, et qui en retouche d'au-

tres.

— La rentrée de M"' Mallibr^in au Théâtre Italien a été

fort brillante. Le rôje de Desdemona, si favorable à la sen-

sibilité expressive de cette grande cantatrice, a été une

nouvelle occasion de triomphe pour elle. Jamais elle

n'avait en plus d'élévation dans son style; jamais elle n'a-

vait tant ému l'auditoire. On dit que l'émotion qu'elle a

éprouvée elle-même a été si forte, qu'elle a eu une vio-

lente attaque de nerfs après la représentation.

On a entendu ensuite M""^ Mallibran dans ie Barbier,

et dans la Cenerentoia. Bien qu'on ait retrouvé dans son

chant et dans son jeu quelques-unes des qualités qui la

distinguent , on ne peut cependant s'empêcher de recon-

naître que la nature l'a appelée aux choses dramatiques

plutôt qu'au style bouffe. M""^ Mallibran ne s'élève à toute

la hauteur de son talent que lorsqu'elle est émue, et le

genre comique a peu d^analogie avec son organisation.

Manuel Garcia, frère de cette virtuose et fils de l'excellent

chanteur que nous avons possédé pendant plusieurs an-

nées, a débuté dans le rôle de Figaro du Barbier , mais

sans succès. Ce jeune homme est bon musicien; il

n'ignore pas les principes de l'art du chant; mais sa voix

est sourde, ingrate, et son jeu dépourvu de toute expé-

rience de la scène. Santini joue le rôle de Figaro, comme
Poiiçkineile ; mais Garcia ne sait pas même lui donner

une physionomie quelconque; il ne sait sur quel pied se

tenir. Nous conseillons à ce'jeune homme, qui est d'ailleurs

intéressant sous plusieurs rapports, de suivre une autre

carrière.



283

INOUVELLES ÉTRANGÈRES.

Barcelone. Théâtre Italien. On se rappelle que nous^

avons parlé de la rivalité qui existe entre M"* Ekerlin

,

contralto , et M"* Médard, soprano, et des partisans qu'elles

ont toutes deux dans le public. Celte rivalité n'a pu se sou-

tenir dans ia Semiramide; M"^ Ekerlin (Arsace) Vu em-

porté de haute lutte sur M"* Médard, autant par la légèreté

de sa vocalisation que par la puueté de son style. Les Mé-

dardistes sont désespères.

Deux autres chanteurs attirent maintenant l'intention :

ce sont Trezzini, tenore, et Inchindo, hasso cantante. Le

premier est doué d'une belle voix, mais son style est dur et

inégal; il a chanté à Turin pendant deux ans, et doit se

rendre à Parme, pour l'ouverture du nouveau théâtre. Il

y chantera avecLablacheetM""' Méric-Lalande. Inchindo

est bien en scène, et ne manque ni de voix ni de méthode.

L'orchestre rivalise avec celui de Madrid, et même, dit -on,

lui est supérieur.

CnéiMONE. Théâtre delta Concordia. Oh vient, dit un
journaliste italien,dedonnersur ce théâtre un concert, sous

le titre d'Eduardo e Cristina. A l'exception de l'introduc-

tion, des finales, de l'air de ténor, au premier acte, et de

celle de la prima donna; dans le isecond, on avait con-

servé peu de chose de la la partition originale. Parmi les

morceaux étrangers qu'on y avait introduits, on remarquait

l'ouverture de la Scaia diseta, qui n'est pas une des

meilleures de Rossini , un grand air de VAnnihaie in Bi-

tinia de Nicolini , le duo de ia Zeimira, et un rondo du
Danao de Persiani. Le public ne s'est pas montré fort sa-

tisfait de cette mascarade musicale, dont la mise en scène

était fort négligée ; toutefois la Richclmi ( Cristina ) ^

M""^ Laroche {Eduardo), et Gentili (Carlo) se sont fait

applaudir par leur exécution.
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Milan. Théâtre alla Scata. H Maidiccntc , ossia ia

Bottega det caffe, opéra de Pavesi, a été représenté sur ce

théâtre, le 27 septembre dernier, mais il n'a point obtenu

le succès qu'on avait espéré. L'auditoire a gardé un silence

glacial. Cet ouvrage, composé depuis long-temps, a été écrit

rapidement pour un petit théâtre , et n'est pas de nature à

pla,ire aujourd'hui. Le chant en est commun , l'instrumen-

tation mesquine; rien enHn n'y est de nature à réveiller

l'attention des spectateurs. Le beau quinletlo des Trame
deiuse, de Cimarosa, et le duo si piquant de Guglielmi

,

oh! guardate che figura ! ont fait ressortir toute la pau-j

vrelé de la partition de Pavesi. Ce dernier morceau, supé-

rieurement chanté par Lablachie et par M"" Ungher, a ex-

cilé de vifs applaudissemens.

Le peu de succès d'it Ma/^îcenïe a fait reprendre la (Je-

Qierentoia dans les deux soirées suivantes. M"^ Corri Pal-,

loni ya déployé beaucoup de talent; la suavité de sou chant,

fut telle que le public la rappela avec enthousiasme à la

fin du second acte.

La signora Santiiia Ferlolii fera ses débuis dans le nou-»

vel opéra de Coccia , VOrfano delta Selva, qui sera joué

dans le courant d'octobre. M"^ Clélie Pastori paraîtra en-

suite dans VJjoneW iniéarazzo , de Donizetti.

— M"^ Méric-Lalande, qui vient de donner le jour à une

fille 9 reparaîtra sur le théâtre deiaScala, au prochain

carnaval.
jyjme Maînvielle-Fodor se trouve en ce moment à Milan.

On annonce que le climat de l'Italie a produit sur celte vir-

tuose un effet aussi prompt que salutaire. Elle se propose

de reparaître bieulôt sur la scène.

— On écrit de Berlin , que S. M. le roi de Prusse a ac-

cepté la partition de Macùeth sur la présentation de

M. Spontini , et que S. M. a donné l'ordre de mise en scène

de cet ouvrage sur le théâtre royal. Le roi a fait remettre

à M. Ghelard une superbe bague en diamant, accompa-

gnée de quelques lignes signées de sa main.

— Quelques journaux allemands ont annoncé la mort

du célèbre nuisicien Spohr, et cette nouvelle a été répétée
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par des journaux français : tonlefois nous douions de la

réalité d'un événement si fâcheux; nous avons reçu des

lettres de Cassel, d'une date récente ^ qui n'en parlent pas.

On sait que Spohr était maître de chapelle du duc de

Hesse-Cassel. Le doute où nous sommes nous oblige à

ajourner la notice nécrologique de ce compositeur, seul

soutien du théâtre musical allemand, et dernier rejeton

d'une école qui a produit tant d'hommes distingués

Wëimar. Le chef de la musique militaire, M. C. T.

Theuss, a donné une soirée musicale â laquelle se sont

réunies les premières familles de la ville. Outre un nou-

veau rondo à quatre mains , Composé par Hummel , très

bien exécuté, et plusieurs autres nouveautés, les amateurs

ont eu le plaisir d'entendre deUx instrumens nouveaux.

Le premier, auquel on a donnéle nom de Aeoioskiavier,

a été inventé par M. Schortraann du Buttelsteds; le se-

cond, qui est appelé Aeioïne, est de l'invention de M. Es-

chenback, de la même ville* Sur l'un et l'autre de ces ins-

trumens le son est produit par un courant d'air agissant

sur des plaques de métal. Ce courant d'air est obtenu

par des soufflets mis en mouvement de la niéme manière

que ceux de la cornemuse. Lestons ressemblent à ceux

de la harpe éolienne. On a accompagné avec ces instru-

mens la romance A'Euryantke, le rêve d'Oheron, et les

variations de violon de îlode» On pense qu'on pourrait se

servir avec avantage de ces instrumens dans un orchestre,

dans toutes les occasions où la musique doit avoir une
teinte mystérieuse. —

Triesïe. La saison dernière a été ici des plus bràgéàseS.

Elle a ouvert par un nouvel ouvrage de Geuerali intitulé :

Il cUvorzio Persiano , o U grand Bazzaro di Béésara,
qui est tombt! sans pouvoir se relever; \e Sarginoàc
Paer lui a succédé, mais cet opéra avait été si mal répété

que l'exécution excita une révolte générale parmi les spec-
tateurs^' qui,i n'ayant pu oblCrwr âuiîimti explication sâTîs-

faisante, ont envahi l'entrée de la scène. Le siguor Privi-

dati, qui avait entrepris la direction du théâtre pendant
la saison ^ fut appelé i» grandsorfs.'M n^cût pas* iè courage
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de paraître devant le public irrité , et sa frayeur fut nïêmè
si grande, qu'ayant pris la fuite , il s'embarqua à l'instant

sur un vaiseau prêt à partir et depuis lors on n'en a plus

entendu parler. Cet événement est fâcheux, car il avait

comnieucé sa direction avec discernement. Il avait aug^

mente l'orchestre, et opéré plusieurs réformes bien en-

tendues.

La conséquence de ces troubles a été nécessairement la,

clôture du théâtre pendant fort long-temps, et un grand

nombre de chanteurs se sont vus privés de leurs moyens
de subsistance. A la fin M. Bossi a eu le courage de se

charger des pénibles fonctions àHrrvpresario, et il a ouvert

le théâtre parle Bar'bwre, dans lequel M"*' Annette Fis-

cher a obtenu le plus brillant succès.

Naples. Théâtre dei Fonda, La reprise de VAgnese,
l'un des chefs-d'œuvre de M. Paër, a obtenu, le mois der-

nier, le plus brillant succès sur celte scène, ta signora

Toçj, dans le rôle d'Agnese, et Tamburini dans celui

4!)Uberlo , se sont élevés à la plus grande hauteur de talent

<Jans. les situations fortes de cette belle composition. Le
duo; du premier acte : Quai sepoicro ! a surtout excité les

transports de l'assemblée , et particulièrement deXL. AA.»

ÉIl.:le prince et la princesse de,Salerne, qui ont applaudi

la niusique etles chanteurs, à plusieurs reprises. :- - a

1j^Rm. Théâtre Carig^ian. Le 19 septembre,. la der^-

niè^e représentation de Matiide de Sahran , a été donnée

sur cette scène. Cet ouvrage a procuré de be^ux; succès à

M"^ Fischer , à Badiali et à Frezzolini. Le 21, ia Carnilia,

«musique de Paër, a excité un enthousiasme qu'il serait

difficile de décrire. La Fischer (Camilla), Badiali (duca

Liberté), Regoli (Loredano), Frezzolini (Go.la), la petite

Louise-Moncalvo (Adolfo), Bariola (Gennarp), la Sacchi

(Ghielta), et Mantegazza (Lionzo), formaient un ertsémble

très satisfaisant.

— La Jefte , de Generali , a été froidement accueillie à

Lucques^
— Pacini , se rendant à Trieste, pour y composer son

opéra I Crociaii in ToUmaide , a passé à Brescia, le i3
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Wpfembre. Le soir il se rendit incognito au îh'éâtre pour

y assister à une représentation de son opéra de Gii Arabi

nelic Gaîlic ; mais il fut bientôt recontui et appelé à

grands cris sur la scène par le pviblic.

PUBLICATIONS CLASSIQUES.

Méthode de Violoncelle , à l'usage des commençans

,

CQmposées de gammes majeures et mineures, maniantes

et descendantes de deux octaves , avec des leçons progres-

sives doigtées dans les tons les plus usités, et avec la dési-

gnatiO;n des coups d'archet. Dédiée aux élèves, par Hus-

Desforges, conipositeur , chef d'orchestre du théâtre de

S. A. R. Madame; membre de la Société académique des

Enfans d'Apollon, etc. , etc. OEuvre 56, prix , 24 fr.

Paris, chez l'auteur i, rue d'Enghien, n° 58, et MM. Lau-

ner, Frey, Petit, Frère, marchands de musique.

L'auteur de cet ouvrage, considérant que la plupart des

méthodes qu'on a faites pour l'instrument qu'il enseigne

ont été écrites dans le but dé conduire les élèves dans une
direction propre à fornfier des taiens du premier ordre>

mais qu'il n'en existe point d'assez concises pour les com-

mençans , s'est proposé de remplir ce vide. Sa «léthode

est en effet peu volumineuse; mais elle nous a semblé

renfermer tout ce qu'il est essentiel de savoir, et être ré-

digée avec ordre. Nous ne doutons pas que MM. les pro-

fesseurs, et particulièrement ceux des départemens, ne

l'adoptent pour l'usage auquel il est destiné, et nous le

considérons comme un ouvrage utile ,
qui remplit bien

son but.

ANNONCES^

Le Troubadour ambulant, }o\xr\\3\ de guitare, composé

de 48 romances nouvelles et 12 pièces par année; prix il>
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fr. pour Paris, 16 fr. pour la provip,ç,iÇ ;, çt 29 |Çr. j^p.ur

l'élraiiger.

Douzième année, septiènFJC livraifron^ cpnipn/ïn.l Ips

morceaux suivans :

^nû^yi-,. W>«i>mï>
i" H ne m'aime pas com,m,e je l'aimes musique de

Faniiy Kuntze. -
. ;

2" Uattente, musique de Petibon.

5° Plaire et aimer, dédié à M""^ Malibran par Masini.

4° Fous aimerez mon amie, par M"* Rivière.

6° Moret ti la disputa, rondeau pour guitare.

Nota. Tous ces morceaux se vendent aussi séparément

,

à Paris j chez Pacini, éditeur des opéras de Rosftinî

,

boulevard Italien ,n" 11.

-— La Violette, opéra-comique en 5 actes, paroles de

M. Planard, musique de M. Carafa; ouvërlurè, airs,

duos , romances , couplets, etc. , arrangés avec accom-
pagneMent de piano.

N* 5 , Que l'Air est doux , duo chanté par M"* Prévost

et Cholle*. Prix. 4f. 5oc.

^"4» Violette jolie ^ cavatme chantée par

Chollet. 3 75

N° 5, Adieu m.on épouse chérie, romaiî'ee

chantée par M*"" Rigaut.. ....... . .i'.'i -è 2'5

N" 6, Un Vieux Berger, rohàe chàuïéepdit^'^ ^-V '• -

IW-^Rigaut. ... . ... . . ... fi'^Së'/

]S° 9 ? «/e sais une Violette , couplets chantés

par M"'^ Rigaut et Ferréol. , . . : 't 'U^'^i' i'{i;'^. 3 »

Paris , chez M""^ veuve Auguste Eëd'uc , èdUe'iif de mu~
«iq^ie , rue de Richelieu , n" 78. -

,

n.
.

:

^Bagatelle brillante et facile, |M)ur te p'ïànd^''fe\'iii^U\àit

du Hussard de Feisfteini, par H . Lemoîne. Ptix; ^3fi^ '»' v,

— Le Garçon suisse, variations à quatre

mains, par J.-P. Pixis ...^ .^G . »

— Je le veux hien , romance avec accompa-

gnement de piano, par En dires 2 »

Au bureau d'abonnement pour les partitions de musi-

que fie piçno, harpe, viplon^ etc., (le J3e.i\ry.XEM:9V!«E,

édijteiv, marchand de musiqu,Çjfit jl'in^tyi^3i|g^i§^ji^^;5Jp

rÉchelle-Saint-Honoré, n"9.
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SOCIÉTÉ DU GYMNASE LYRIQUE.

À M. le Rédacteur de ia Revue musicale.

Monsieur le Rédacteur,

Les honorables sentimens qui vous animent et la bien-
veillance que vous accordez à ceux qui débutent dans la

carrière de la composition musicale , m'encouragent à

vous soumettre le plan d'une association dont l'utilité ne
saurait être contestée et qui mérite de fixer l'attention de
vos lecteurs, puisqu'elle a pour but d'aplanir les dif-

ficultés d'une des plus belles professions du génie, et

d'améliorer par conséquent l'existence de ceux qui la

commencent.

C'est un fait incontestable qu'il existe en France parmi
les compositeurs de musique, un certain nombre de génies

adolescens qui, pour se faire connaître et pour prendre
place au milieu de leurs heureux devanciers, n'attendent

qu'une occasion et des encouragemenSi C'est un fait éga-
lement incontestable que cette occasion, si avidement
sollicitée par tous, n'arrive qu'après des années d'attente,

quand toute fois elle arrive, et que le découragement est

le résultat presque inévitable de l'abandon auquel sont

condamnés des hommes bouillans de zèle, qui ne de-

mandent qu'un but pour s'élancer dans la carrière, sou-

tenus comme ils le sont par le prestige de la jeunesse et

parla puissance de leur imagination naissante.

Et cet état de choses n'obtient aucune amélioration,

quoique depuis long-temps il soit l'objet de la sollicitude

des hommes qui, par leur caractère et par la nature de
4" VOL, <j5



leurs fonctions, sont portés à encourager les arts. En eflci,

c'est dans les théâlres lyriques seulement que naissent et

se développent les célébrités musicales. Or les directeurs

de spectacles ne peuvent guère donner accès aux compo-
siteurs inconnus, sans compromettre en quelque sorte les

plaisirs du public et par suite les intérêts de leur adminis-

tration. Il en résiiUe que le.s jeunes compositeurs sont

placés dans un cercle vicieux où leur génie et leurs espé-

pérances ne s'éteignent que trop souvent : d'un côtelés

directeurs refusent de représei^ter les ouvrages d'auteurs

inconnus, d'une autre part ces auteurs ne trouvent aucun
moyen de se faire connaître.

Pour remédier à cette grave et funeste difficulté, il existe

un moyen qui ne peut manquer d'obtenir la protection

spéciale d'un gouvernement qui sacrifie si généreusement
des sommes considérables pour l'éducation des jeunes

artistes jet des pensionnaires de Rome. Ce moyen est de

fonder ;une institution destinée à faire connaître, par des

exécutions musicales imposantes et convenables, les oU-^'

vrag,es des lauréats de Rome et ceux de leurs émules. Les

avantages qui naîtraient d'une semblable institution se-

raient incalculables pour les arts. Les compositeurs qui

commencent leur état y trouveraient des ressources pré-

cieuses pour se faire connaître et pour sejnger eux-mêmes;

ils y trouveraient un but honorable pour leurs travaux;

ils puiseraient , dans les encouragemens et dans les criti-

ques du public , de puissans moyens pour se perfectionner

dans la carrière delà composition. Et pour ce qui concerne

les théâtres, de quelle utilité cet établissement ne serait-

il pas pour eux! C'est là que les directeurs verraient se

former des successeurs à ceux qui ont illustré la scène

française, c'est là qu'ils iraient chercher des compagnofls

de gloire au petit nombre des compositeurs qui alimenléht

aujourd'hui la fortune des théâtres lyriques.

Cet étal)lissement je veux le former. Ma position parnii

.

les artistes me donne heureusement les moyens de corres-

pondre tt ûe m'entendre avec tous ceux de la capitale
; j'ai

trouvé dans les plus célèbres les conseils et l'appui don^
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favais besoin; je puiserai dans rainoyr des •^rtsl'én«2rgii5

et TacUvit^ dont je dois m'armer pour arriver à xiï&n but.

Je dis l'amour des arts; lui seul en effet m'a inspiré cette

honorable entreprise, et bien loin d'être guidé par le plus

lésrèr tnotif d^intërêt , ie suis moi-même le premier spu-

scri-pteur de la société que je désire établir.
, , ^ . _^ . ,

'«''La souscription est cle iôô fr. Les sociétaires amateurs

recevront cinq billets d'entrée pour chaque concert, dont

le nombre est fixé à quatre et pourra s'élever jusqu'à huit.

Le local du Gymnase Lyrique, (c'est le titre de la société),

€st construit dans le nouveau passage du Sauîtiôn ;'' il 'est

vaste y commode," pàrfaiteiîient décoré, et il est' aiV centre

de Paris. Les'concerts Seront composés de cent vingt éxé-

cutans choisis parmi lesmeilleurs artistes de la capiîale;

les soli seront confiés aux premiers sujets des théâtres lyri-

ques et rienne sera épargné pour obtenir Icsphis billlàntes

exécutionsmusicales.

Ce n'est que depuis peu de jours que la souscriptiQuest

ouverte, elle est déjà honorée de noms illustres ef: cliçrs

aux arts. Si vous avez > Monsieur, la bonté 4'w^yf.erjn>^

lettre dans votre estimable journal, je suis certain.,de tro,i.i-

ver parmi vos lecteurs un certain nombre ^d'hommes,
amis de la'jeunesse, qui s'eniJ3resseront de s'associer, à.uue

entreprise dont l'utilité est démontrée, et dont les rîîsaUîils

peuvent exercer sur-le-champ la plus heureuse i^ifluenç®

sur les jeunes compositeurs et .sur les ,tjié4très, lyriques.

Ceux pour lesquels je réclame votre,bienveillance espèrent

que vous ne refuserez pas de, leur fendre la main dans "ui\e

circonstance qui doit modifier si puissamment levers chan-

ces de succès. Je ne suis ici que rintcrprète de leui'§ voaux,

et je serai trop. heureux si je puis vous délerminer.à les

accueillir. ,

Veuillez bien agréer l'hommage de la haute qonsidtjra-
; / ; : i » . ' '

'
-

(i) Le rédacteur de la Revue musicale est trop dévoué aux intérêts

de l'art musical et des jeunes compositeurs, pour jie pa$ apjila^illr à

l'idée généreuse de M. Stéphen; il la secondera de tout son poawoit^'et

fait des vœux pour qu'elle ait d'heurqux résultats.,,.,,, ,,<.(.; ., ï o
••''^^"^'

' {ISotcduRodacUur.)



tien avec laquelle j'ai rhonneur d'être^ MonsPur le Rë^
<îacleur, votre très humble et très obéissant serviteur,

Stéphen ,

Rue Blanche, n» 3.

P. S. Je serais très reconnaissant si vous vouliez bien

insérer le règlement du Gymnase Lyrique à la suite de ma
lettre.

GYMNASE LYRIQUE.

La société qui prend ce titre a pour but d'encourager

les jeunes compositeurs français qui n'ont point encore

fait paraître leurs ouvrages sur les théâtres lyriques, et ^e
leurcffrir les moyens de se faire connaître convenable-
ment par des exécutions musicales aussi brillantes que la

capitale puisse en offrir.

B£tiL£MEiST.

Abt. i". Chaque concert sera composé de soixante-cinq

instrumentistes et de cinquante-cinq chanteurs , en tout,

cent vingt exécutans, qui seront choisis parmi les pre-

miers artistes de la capifale.

2. La société du Gymnase Lyrique sera organisée par

souscriptions annuelles.

3. On ne souscrira que pour un an, c'est-à-dire, pour

la saison des concerts.

4' Lé prix de la^ouscripfion est de cent francs.

5. Le montant de la souscription sera versé entre les

mains du directeur de la sociélé aussitôt qu'il l'exigera,

*
<ï. Il y axira cinquante souscripteurs au moins.

7. Les souscripteurs seront divisés en deux classes:

L'une de compositeurs et exécutans, l'autre de socié-

taires amateurs.

8. On n'exécutera dans les concerts de la société que

les ouvrages des artistes souscripteurs, sauf les cas d'ex-

ception prévus par les articles 19 et 20 du présent règle-

ment*

Q. Le fondateur de la société, souscripteur artiste, cm



^esl le seul direcletrr. 11 reçoit les demander et les rééla-

mations; il donne les ordres nécessaires pour le service- et

pour l'administration des concerts, et il est comptable

envers la société des fonds qui lui sont confiés.

10. Les compositeurs sociétairesJchoisiriont j)â*rmî eux

quatre commissaires. ,
,?à->or^ nii*!» ftOïMV

' Le premier commis&a*re surveillera réxëetitîé^nmusi*

cale en ce qui concerne Torchestre et les chœurs; il sera

chargé du choix et du remplacemeiît de$ musiciens; il

fera les fonctions de maître du chant. Les partitions et les

parties d'orchestre seront spécialetnent confiées à s'a

garde; il en sera responsable envers les compositeurs,' qiiî

recevront de lui un reçu au moment où ils lui livrei-ont

leurs ouvrages; ce reea sera inchangé contre une décliarge

après l'exécution, nr^i jij; «inoi a3EiJJdiKiii>a&Y4i dyn*iJ?J';>u»

Le second commissaire siéra chargé de Torgarvisation

des soii, tant pour les voix que pour lés înstrumens. Il en

surveillera les répétitions au piano.

Le troisième commissaire sera chargé des détails du ma-

tériel : convocations écrites ou verbales des musiciénfs^

transports des înstrumens , impressions <le prograihmès,

billets et affiches, surveillance des gens de service , etc.

IjC quatrième commissaire fera les fonctions de secré-

taire du directeur^ et a li besoin celles du commis a la

caisse.

Les commissaires ne peuvent prendre aucune mesure

administrative sans l'agrément du directeur^ dont ils sont

les représentans. -;

Lé directeur poutra réunir les commissaires eii eoitsèil

toutes les fois qu'il jugera que lès intérêts dé la: sobîéîè'

l'exigent; il indiquera l'heure et lé lieu des sëahcëff.

11. Un comité sera formé pour examiner la mufelquc? à

exécuter. "vor^fn iîî>ii-iil'îf. l.C^

12. Ce comité sera organisé par- l«s côm^f^osîteufss^*^

ciélaires, '•- 'i-^^i'^-i ->'' :;i.,::-îr;i] ^ ij y^
i3, La pfé^eiltatl^îi àes ouvrages sët'â Tàïtè -'âtt fcofîilM

par le directeur qui s'adjoindra^ pour leur exumert'préU^

lable, les quatre commissaires; ^*^'-}^)^, ^'^ '^*^ '^P^^
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i4. Le comité décidera , après l'audition à grand or-

chestre . s'il y a lieii d'admettre ou de rejeter l'ouvrage

présenté par le directeinri.r - - '^noc

i5. Le directeur, après l'examen préalable dont il est

parlé dans l'article i5, peut! refuser successivement tous

les ouvrages d'un sociétaire compositeur, sans qu'il y ait

lieu de lui rembourser le montant de la souscription J'-i

16. Le directeur, après avoir consulté les commissaires;

arrêtera le programme de chaque concert. ^

17. Les frais de chaque concert seront réglés par les

commissaires; réuiû&.ea conseil ^et présidés, par le direjcs-j

teur^iiîfaîijicuimbo Rdi fciatvr [nm li^i

"

'^r,

18.. Chaque compositeur etexécutanl doit présente! -sa

musique ^yee les parties copiées , marquées de distance

en distance avec des lettres formant renvoi et diiment coU

iatîounées. ( Ces dernièreS}, clauses sout de rigueur pour

éviter la perte du temps aux répétitions.) , ,U)6 fcab

19. Le directeur peut ordonner l'exécution d^'u'ri ium'i^

ceau composé , spit papuii maître étranger, soit par un

maître français .mort, à la condition que v ce morceau

n'aura pas été exécuté publiquement en France. :'.

ao. Le directeur pourra autoriser, s'il le juge à propôë;

quelques-uns des artiste%exécutans les plus distinguési^ et

qui ne seraient.pas souscripteurs, à faire entendre daiiti

les concerts de la société des morceaux qui n'auraient pas

encore été exécutés publiquement.-j;i i'oinjti^.iinnnvj >*.sl

jâi. Le directeur règle, Ja distribution (Jes billets et; iSe»

signe seul. Le secrétaire peut les signer par délégation. '.

^2, Les souscripteurs, amateurs recevront- ciuq billets

deparquet pour chaque séance ;-l§' prix idei^eS; placés ?éEaiai8

de vingt^cinq francs^; pour les spuse.riptôuri àeuleméni'4

rembaursera le quart de la spu^çriptionjà çèaqite couoart.

25. Les[sociétaires artistes recevront, outre leui".caW:©

d'entrée persojoiielle^; trois {biljiets. de gajéti^:d§^^ setionclfis.

24. Il y aura quatre concerts. Le premier aura lieu te

jeudij 16 janvier prQc|iainj à une heure et dewiicj daria la

nouvelle, salle du .pasg^^ge^du Saumoin y qui prendra : le

litre de la société. Les autres sécinces se suivront de qui<a-

'^aine en quinzaine.
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25.Lepi'Oiîuit de la souscription montera à 5,ooo francs,

à raison de cinquante souscripteurs ; la dépense présumée

de chaque concert s'élève à 2,5oo fr. , le total de îa dé-

pense sera donc de 10,000 fr. , et le déficit de 5,ooo fr. Il

y a tout lieu de croire que les recettes des premières

séances combleront déjà une certaine partie de ce déficit;

mais si par un concours de circonstances que îe directeur

ne peut pas prévoir et dont il né peut répondre> les recettes

de la porte étaient nulles, il pourrait arriver que les deux

derniers concerts n'eussent point lie il, et les souscripteurs

n'auraient aucune réclamation à faire.

26. Si, au contraire , les recettes , comme il y a lieu de

l'espérer, devenaient sufisantes pour couvrir les frais de

chaque séance, le nombre des concerts pourrait aller jus-

qu'à huit> et les sociétaires conserveraient pour ces séances

supplémentairs tous les avantages de leurs souscriptions.

(L'exécution de cet article est confiée à la prudence des

commissaires réunis en conseil et présidés par le direc-

teur.)

27. Chaque souscripteur artiste prend l'engagement de

contribuer gratuitement par son talent à l'exécution des

concerts, s'il en est requis par le directeur.

28. Le directeur est le seul juge compétent du talent

des soti, soit d'instrumens soit de chant. Nul ne pourra

exécuter un soio qu'avec son autorisation, et .sans qu'on

puisse se prévaloir du titre de sociétaire.
;

29. Lorsque les séances seront terminées, s'il y a uni'

'boni, le directeur sera remboursé du montant dé sa sou-

scription personnelle.

30. Dans le cas oh il y aurait encore des fondsen caisse,

il serait ensuite alloué à chacun des artistes dont il est fait

mention à l'article 27 une gratification proportionnée aux

services qu'ils auront rendus. (Cette gratification sera

,
réglée par les commissaires réunis en conseil et présidés

par le directeur.)

3i. Les commissaires seraient ensuite remboursés de

leurs souscriptions , en tout ou en partie , par portions

égales.



53j, Enfin, si après ces divers remboursem^ns il y avait

encore honi, chacun des sociétaires artistes serait ëgale-

ment remboursé de sa souscription, en tout au en partie

et par portions égales.

^5. Les détails administratifs qui n'auront pas été pré-

vus parie présent règlement, seront réglés par le directeur

qui prendra l'avis des commissaires.

34« Quinze jours au plus tard après l'expiration descon-

certs, le directeur présentera ses comptes avec les quit-

tances et pièces à l'appui. La société déléguera trois de

ses membres pour les examiner et pour donoer décharge

au directeur au nom delà société.

.

55^ Les sociétaires compositeurs s'engagent d'honneur

à ne point accepter, pour l'avenir, un directeur autre que

le fondateur, à moins qu'il ne renonce volontairement à

ses fonctions.

56. Lesdits sociétaires compositeurs et exécutans, par

le fait de leur souscription, acceptent les conditions du pré-

sent règlement et se soumettent à l'autorité du directeur.

. Fait à Paris, le i4 octobre 1828.

Le directeur de la société du Gymnase Lyriqwè,.'

Stéphen.

MODÈLE DE SOUSCRIPTION,

Je soussigné après avoir pris connaissance du réglentent

qui organise et fégit la Société du Gymnase Lyrique^ consens ai en faire

partie pour une année, et m'engage à verser entre les mains de M.' te

directeur de ladite société la somme de cent francs, montant de la sgu-

cription , aussitôt qu'il m'en fera le demande. . ';
'.

Paris, le i8

Signature du Souscripteur.

Nota. Cette souscription sera faite sur papier libre; elle sera écrite

de la main du souscripteur.



CORRESPONDANCE.

A M. le rédacteur de lx Revue musicale.

Monsieur,

iQuand on a lu, comme moi , l'ouvrage de M. Guillet et

4^on Quillet, on se passe bien volontiers de son estime.

Mais comme j'attache beaucoup de prix à la vôlre, je ne

puis accepter l'absurdité qu'il me prêle dans sa réponse.

J'ai dit que les accords parfaits des tons majeur et mineur
avaient deux notes communes, et qu'il « fallait être bien

« heureux si, au début d'un morceau on rencontrait pré-

« cisément la troisième note (c/<7miîmnf6 du ton majeur,

« tonique du ton mineur) qui constitue la différence; »

ce qui veut dire, je crois, que Ton est bien heureux si le

morceau commence par un soi (dominant du ton majeur)

ou par unja (tonique du ton mineur). Selon M. Guillet,

j'ai prétendu que cette troisième note, qui constitue la

différence des accords parfaits mer;cwr et mineur, est

une seule et même note, et il en prend occasion de me
faire rudement la leçon. Il paraît que mon critique a

besoin qu'on lui donne des conseils siir autre chose que
sur la musique.

Je vous demande pardon. Monsieur, d'avoir attiré la

.polémique de M. Guiilet, qui, à son tour, a provoqué

celte explication de ma part. Comme je n'avais pas -^igné

mon article, je livré le pauvre ama^ewr en auto-da-fé au
redoutable professeur. Je n'avais l'intention que de me
justifier à vos yeux.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute considéra-

lion , votre très humble et très obéissant serviteur,

L. QuiCHEBAT.

Agrégé de l'Académie de Paris '.

Paris, 19 octobre 1828.

(i) Nons ne connaissons pas l'ouvrage de M. Guillet ; en insérant dcn?

4* VOL. 2G
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BIOGRAPHIE.

MARCHàND (Louis), organislc, qui eut une grande répu-

tation dans son temps, naquit à Lyon le 2 février 1669 ',

et dut le jour à Jean Marchand , maître de musique , qui

lui donna les premières notions de son art. Selon E. Ger-

her [Lexikon cler Tonfciinstier) , et le Dictionnaire des

musiciens (Paris, 1810 — 1811)!, Marchand, fort jeune

encore et dépourvu de ressources, serait venu à Paris ,

où le hasard Taurait conduit chez les jésuites , au collège

de Louîs-le-Grand, précisément au moment où Ton at-

tendait vainement Torganiste de la maison; le jeune

homme offrit de le remplacer , et montra une habileté si

rare pour son âge ,
qu'il fut reçu au collège et obtint les

secours nécessaires pour continuer ses études. Mais Titon

du Tillet, qui, eu général, a fait preuve d'exactitude dans

ses notices , dit que Marchand fut reçu organiste à la ca-

thédrale de Nevers, n'ayant encore que quatorze ans, et,

dix ans après, remplit la même place à celle d'Auxerre, oh

il séjourna cinq ou six ans; en sorte qu'il ne serait venu à

la Revue musicale les observations critiqiies auxquelles il a donné lieu ,

nous avons cru remplir notre devoir, parce que nous pensons que la dis-

cussion des méthodes ne peut qu'être utile à la science. Peut-être la

sensibilité de M. Guillet s'est montrée trop susceptible dans cette occa-

sion ; à son tour, son adversaire nous paraît mettre un peu trop de vi-

vacité dans sa réponse. On peut différer d'opinion en matière de théorie;

mais l'estime que d'honnêtes gens se doivent ne saurait s'altérer à pro-

pos de dièses ou de bémols.

{Note du rédacteur.)

(i) Papillon (Bibliothèque des auteurs de Bourgogne)^qàl donne à

Marchand les prénoms de Jean-Louis , le fait naître à AuTionnc; c'est

une erreur. Il a confondu notre organiste avec Louis, fils de Pierre

Marchand , organiste à Auxonne , né le lo octobre 1679. Voyez l'acte de

naissance de l'un et l'autre dans une lettre d'Araanton à Chardon de la

Rochette , insérée au Magasin encycLf 1813, tom. iv, p. 34i.
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ment il aurait obtenu la place d'organiste chez les jésuites.

II Ta gardée long-temps, et la réputation qu'il s'y fit lui en

procura plnsieures autres : il en eut même jusqu'à cinq

ou six à la fois. Il obtint l'orgue de la chapelle du roi , à

Versailles, et fut décoré du cordon de Saint-Michel. Tout

semblait conspirer à assurer sa fortune ; mais son incon-

duile , son caractère capricieux et bizarre y mirent tou*

jours obstacle, et il finit par se compromettre d'une ma-
nière si grave, qu'il fut exilé de France en 1717.

Il se rendit à Dresde, et joua devant le roi de Pologne
;

qui goûta son jeu au point de lui offrir la place d'organiste

de la cour, avec un traitement considérable. Mais Volu-

mier, alors maître de concert à cette cour, craignant le

voisinage d'un pareil antagoniste, et désirant l'éloigner,

invita secrètement J. -Sébastien Bach , alors organiste du
duc de Weimar , à venir à Dresde , afin de disputer la

palme à Marchand. Bach s'y rendit , et assista incognito

au concert du roi i où Marchand se fit entendre dans un
air français qu'il varia, et qui fut fort applaudi. Volumier
invita alors Bach à se mettre au clavecin : ce grand artiste

y ayant consenti, joua, dit-on, l'air et les variations de Mar-
chand, et y en ajouta douze nouvelles, plus difficiles et plus

brillantes que celles de son rival, après quoi il présenta à
celui-ci un thème qu'il venait de noter au crayon, en l'in-

vitant à une lutte sur l'orgue ; mais Marchand , effrayé de
ce qu'il venait d'entendre, et voulant éviter une défaite

complète, n'attendit point le jour fixé, et s'éloigna de
Dresde en toute hâte.

Tel est le récit que faitMarpurg de celle anecdote : il l'a

tenait de Bach lui-même. Si l'on songe au talent prodigieux

de cet homme extraordinaire , si l'on compare ses ou-

vrages aux misérables œuvres qui nous restent de Mar-
chand, on ne sera point tenté de la révoquer en doute , et

l'on sera seulement étonné qu'on ait songé, en Allemagne,

à faire une semblable comparaison. Marchand pouvait

avoir une exécution brillante, mais ses idées sont triviales,

son harmonie pauvre et incorrecte ; il n'avait d'ailleurs
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que des notions fort inexactes du style fugué, sans lequel

on 06 saurpit produire de grands effets sur l'orgue ; enlhi

i|^>re$3emblait à tous les organistes français qui ont eu de

larépUlation , et qui, si l'on excepte François Couperin.,

appelé le grand , n'ont rien laissé qui soit digne de pas-

ser à lïi iposterilé,

De retour à Paris, Ja réputation de Marchand s'accrut

a^ point qu'on se croyait obligé de prendre de ses leçons

pour ^re compté parmi les gens du goût. Quoiqu'il se fît

payer un louis par leçon, le nombre de ses-élèves élafl

sij^rand qu'on assure, qu'il avait loué des apparlemens

4ans vingt quartiers différens, ne demeurant guère qu'un

mois dans chacun , et changeant selon la convenance do

ses élèves^ ou plutôt selon ses caprices. Mais, q,uoique son

revenu s'élevât de cette manière à près de dix louis par

4pur, il ne put suffire à ces folles dépenses, et il mourut

dans la misère, le 17 février 173». Sept ans auparavant il

avait été blessé au bras gauche, mais il continua néan-

ïBiOJns à toucher de l'orgue avec la main droite, en se ser-

vant dçs pédales pour la basse. On a de lui: 1° un livre de

pièces de clavecin ( in 4% P^i'is, Ballard, 1705) ; Vdeux
livres M pièces de clavecin , dédiés au roi , (in-4% 1 71 8);

5" douze sonates pour flûte traversière et basse continue ;

4° un livre d€ pièces d'orgue, gravé; 5- la musique de

Vopéra : intitulé Pyrame et Thisùé: cette pièce n'a jamais

^té représentée. Le portrait de Marchand, gravé de Du-

pais, d'après Robert, -est dans la collection d'Odieuvre.

NOUVELLES DE PARIS,

Il n'est point de dilettante si dévoué à ses habitudes

qui ne convienne que malgré la brillante imagination

empreinte dans la musique du Barifier, de la Ceneren-

iola, de ta Donna dei Lago, à'Oteiio et de Semiramide ,

4ix acBiées des mômes jouissances non interrompues ont
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im peu caîmé son enthousiasme. S'il osait, ii demanderait

outre chose; mais dans la crainte de se compromettre, it

se borne à s'éloigner sans bruit du temple de ses anciens

plaisirs, en attendant qu'on lui donne du nouveau.

Du nouveau! c'est bientôt dit. M. Laurent aussi vou-

drait bieuN^n avoir; mais si l'on excepte le i'i/'aîô de Bellini,

où il paraît certain qu'il y a de fort belles choses, ce pauvre

M. Laurent serait fort embarrassé pour trouver dunsle peu

de nouveautés qui ont vu le jour en Ilalie, depuis deux

ou trois ans, quelque opéra prcsciilable pour les abonnés.

Le public parisien n'est pas facile à contenter ; ce ne sont

point des pièces à la Donizetti , à la Vaccai , et autres mu-
siciens de même force qui peuvent le satisfaire. Les essais

qu'on a faits de ta Pastoreiia Feudataria et autres choses

de même genre ne sont point encourageans.

Dans l'impossibilité de trouver ce nouveau qu'on lut

demande, M.Laurent en faiifaire, ce qui^du moins, prouve

de la bonne volonté. Un jeune auteur, qui, comme tant

d'autres, végétait dans une carrière où il a débuté par des

succès académiques, M. Halevy, s'est chargé de mettre

en musique un opéra en trois actes , dont le sujet est pris

dans le ballet de Ciari. ïl y a dans ce sujet assez de dra-

matique pour exciter laverve d'un musicien : M"^' Malibraà

doit jouer le principal personnage; les autres rôles sont

distribués convenablement : en voilà plus qu'il ne faut

pour réussir, avec de bonne musique. Nous félicitons

M, Kalevy sur son entreprise. Au Théâtre Ilalien
,
point

de gêne pour les dévelopjjemens de la musique, point de

CCS convenances théâtrales qui rétrécissent le domaine du

musicien ; on y est au contraire disposé à lui passer toutes

les licences qu'il veut prendre, pourvu qu'il les justifie

j)ar d'heureuses inspirations. Nous le répétons, c'est un

coup de partie pour M. Halevy; s'il réussit, son sort cj^t

assuré. Le succès d'une semblable entreprise serait aussi

non-seulement honorable pour le directeur du Théâtre

Italien qui aura ouvert une roule nouvelle à nos jeunes

compositeurs, mais en même temps profilablc.

11 y aura bien quelque prévention
,
quelque incertitude.
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dans les jugemens qu'on portera du nouvel opéra IVabord

l'auteur n'est pas italien ; et puis on ne le connaît pas. Le
dilettante, forcé de consulter son goût sans avoir la ga-

rantie d'un nom, sera fort empêché; le premier soir, il

pourra donc arriver que chacun se taise pour écouter sou

voisin , qui ne dira mot ; mais , au bout de quelque jours

,

les habiles auront parlé , on saura à quoi s'en tenir , et si

l'ouvrage est bon , personne ne craindra de l'avouer. Re-

marquez que cette incertitude des jugemens impose l'o-

bligation de monter les ouvrages avec soin et par les pre-

miers sujets; avec des chanteurs du second ou du troisième

ordre, il n'y a point de ressource pour un opéra qui n'est

point soutenu par un nom imposant de musicien.
—-Une indisposition prolongée de ChoUet a arrêté les

représentations de ia VioiUte au théâtre de l'Opéra-Co-

mique. Cette interruption est un véritable malheur pour

l'entreprise, qui se voit forcée de rentrer dans son ancien

répertoire et dans la nullité des recettes qui en est la con-

séquence. De pareils événemens sont communs dans les

théâtres lyriques, et prouvent la nécessité de ne pas borner

le personnel à un premier sujet pour chaque emploi. Il

parait que cette indisposition de Chollet arrête les répé-

titions des autres ouvrages.

COURS DE MUSIQUE DE M. PANSERON.

CLA.SSE DE GHINX ET DE VOCALISATION j DE SOLFEGE

ET d'accompagnement DE LA PARTITION.

Les approches de l'hiver raniment les travaux des arts

,

et particulièrement de la musique; c'est dans cette saison

qu'on regagne le temps perdu pour l'étude , et qu'on sub-

stitue les plaisirs des salons à ceux de la campagne. Par-

tout on fait de la musique; partout on chante, on accom-

pagne. Les amateurs ne sont pas moins jaloux de briller

dans les concerts de société que les musiciens de profes-



5o5

sion ; mais pour briller il faut acquérir du talent , ou cul-

tiver celui qu'on a. Rien de plus commode qu'un cours

fait par un bon professeur pour atteindre à ce double butj

maintenant surtout qu'on aime à apprendre promptement

et à faire vile ce qu'on fait. Etes-vous consciencieux?

Voulez-vous savoir à fond? Le maître saisit votre allure et

vous traite en conséquence. Ne voulez-vous que vous faire

applaudir à peu de frais, et avoir l'air seulement de dé-

chiffrer ce que vous aurez appris par cœur ? En homme
qui sait son monde, le,même professeur va vous donner

un vernis brillant qui cachera la médiocrité de votre

savoir; il vous inculquera l'aplomb du talent, (es grâces

de i*état, et depuis la romance jusqu'à la cavatine du

Barhier ou de la Cenerentoia, depuis le nocturne jus-

qu'au duo d'Otelio ou de Sémiramide , vous pourrez tous

aborder avec autant de sécurité que si vous étiez Bordogni^

Zucchelli ou même M""' Mallibran.

Nul n'est plus propre à opérer de ces métamorphoses

que M. Panseron, car il est à la fois musicien solide et

professeur fashionaif te. Continuellement en exercice, il

sait également bien le fond du métier et la fioriture à la

mode. Aussi ses cours ont-ils une vogue peu commune.
Ils sont divisés de la manière suivante :

1° Classe de chant, de vocalisation et de solfège pour
les dames , les lundi et jeudi soir, de sept à neuf heures.

2° Classe de chant, de vocalisation et de solfège pour
les hommes, les mardi et vendredi de sept à neuf heures
du soir.

5° Classe d'ensemble pour les dames et les hommes
les mercredi et samedi soir, de sept heures à neuf heures,

4° Classe d'accompagnement de la partition pour les

dames , les mardi et samedi matin , de dix heures à midi.

La durée de chaque classe sera de deux heures.

Le prix est de 25 fr. par mois pour chaque classe.

Le premier mois se paie d'avance.

Les cours ouvriront lundi 3 novembre 1828.

S'adresser pour se faire inscrire, chez M. Panseron,
boulevard Italien , o" 4î tous les jours avant midi.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

'
t.

,.•..!

Haîîovre. m. Gay qui chantait pfécédemmenl a Lefp-^

sîck, a débuté dans cette ville par le rôle de Telasco, dah^

Fernand Cortez deSpontini. Sa voix est un bariton d'une

bonne qualilé, son style ne manque pas de pureté et son'

jeu annonce un acteur intelligent. Il a été favorablement

accueilli par le public.

Jean de Paris et Oteito ont été joués avec succès après

Oberon. M"* Iluber, fille de la célèbre actrice M""" Huber,

a débuté dans cette dernière pièce parle rôle de Fatime.

Ce rôle a paru peu proportionné à la faiblesse de ses moyens;

mais comme elle éprouvait une crainte excessive, il n'a

pas été possible de juger avec cerlilude de sa voix ni de

son talent.

Munich. Ronconi, chanteur excellent de l'ancienne

école et professeur distingué, vient de quitter cette villes

après dix ans de séjour, pour retourner à Milan. Nous

ignorons s'il doit y prendre la place qui était précédem-

îhent occupée par M. Ban deroli au conservatoire impérial.

Les leçons de ce professeur ont formé trois des plus cé-

lèbres cantatrices de l'Allemagne , M°' Sigl-Vespermann

,

M"" Schechner et M"** Morald-Pelîegrini.^En témoignage de

leur estime, les artistes de Munich lui ont donné une fête

musicale d'adieu dans la salle de l'Odéon; celte fête con-

sistait en un concert ou beaucoup d'élèves de ce professeur

habile étaient réunis.

Verceil. Le passage du roi et de la reine de Sardaigne

dans celte ville, a donné lieu à des fêtes où l'on a repré-

.^enlé \d Zeimira de Rossini. L'exécution générale de cet

ouvrage a été satisfaisante. On cite particulièrement avec

éloge la Monticelli (Zeimira) , Binaghi {Jntenore) i et

la Padovani [Emma). Les chœurs et l'orchestre se soiU

égilemeat distingués par la correction de leur exécution,

lie spectacle a commencé par une cantate j composée ex^
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pTessénienl par M. Frasi , ancien élève du Conservatoire

de Milan.

MiLAW. L'Ajo neiVimharàzzo de Donizetli ayant été

joué sans succès au théâtre délia Scala, le 8 de ce mois,

on a été obligé d'y substituer le lendemain le premier acte

de la Cenerentoia y cl le second acte du Maidicente ,' qui

a obtenu grâce auprès des spectateurs, à cause de l'excel-

lent duodeGuglielmijSupérieurementchanléparRP* Ung-

heret par Lablache.

On annonce que M"* Ferlotlî, avant de paraître dans le

nouvel opéra de Coccia , débutera dans la Pastoreita

Feudataria, qui fut aussi son rôle de début à Paris. Le

climat de la France ne convenait pas à cette caiitatnce;

elle y avait perdu une partie de ses moyens; mais l'air

natal lui en a rendu rexercice.

— La composition de la troupe chantante de ïrieste

pour le Carnaval de 1828-29, sera celle ci : Amalie Bram-

billa, prima donna assohUa, Jean Storti ,
primo tenore^

Jean Giordani
, primo hdssô canîante , Clémentine Lang ,

?i\xire prima donna , et Dominique Remorini , autre /^ri-

ma i^asso.

— Deux lettres arrivées à Milati démentent les nouvelles

de la mort de Spohr et de Paganini, qu'on avait répandues

depuis peu. Ce dernier est encore aux bains de Carlsbad.

kVm/^-Vv* %^*/*.1

PUBLïCÂTrONS CLASSIQUES.

L'icoLE PiiATfQTTEô'ORGtiE, méthode transcendante formée

(le la réunion de plusieurs recueils, offrant une série gra-

duée de pièces de tout genre propres à l'étude de cet ins-

trument, par M. Ch, H. Ri iik, organiste de la cour et chan-

teur de la chambre de S. A. monseigneur le grand-duc de^

Hesse àDarmstadt, traduit de l'allemand pour servir à^ii

l'ienscigncmcnl desélèvcs deVinstitulion royale de musique

religieiisc , dédiée à M. lu vicomte de LarochcfoucauUv
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aide-de-camp du roi, chargé du département des Beaux-

Arts, par M. A. Choron, directeur de rinstituticn royale

de musique religieuse. Prix : 5o francs.

Paris, chez liichault, éditeur de musique, boulevard

Poissonnière, n'6, au premier.

La France eut autrefois des organistes renommés tels

que les Gouperin, Rameau, Marchand, Calviere, Da-

quin, et plus tard Séjan; cependant, lorsqu^on examine

les œuvres de ces artistes, on est frappé de leur médio-

crité, et Ton acquiert la certitude qu'ils ont ignoré le vé-

ritable style de l'orgue , et qu'ils n'ont dû leur réputation

qu'à la perfection de leurjeu et à la connaissance profonde

qu'ils avaient des ressources de l'instrument. J'excepte ce-

pendant de cette critique Gouperin, non celui qu'on a

appelé iegrand, mais son oncle, François Gouperin ,bien

supérieur à lui comme organiste, et dont j'ai vu quel-

ques pièces manuscrites dignes de Jean Gaspard de Kerl

et de Froberger.

Pour former de savans organistes, tels que l'Italie et l'Al-

lemagne en ont possédés , il faut des études scientifiques

qu'on ne pouvait faire en France avant l'établissement du

conservatoire, et ces études ont besoin d'être dirigées dans

une application particalière, convenable à la nature de

l'instrument. Il n'est donc point étonnant que nous n'ayons

point de bonne musique française pour l'orgue : mais cette

pénurie est malheureusement à la fois cause eteflfet; faute

de modèles , les organistes français restent dans la mau-

vaise route qui est de tradition parmi eux , et ne songeât

même pas qu'on peut faire autrement. Gablieli, Fresco-

baldi, Scheibe, Froberger, Kerl, Buxtehude sont des

noms inconnus pour eux; les œuvres immortelles de J.-S.

Bach n'ont jamais frappé leurs regards, et les eussent-ils

à leur disposition , ils n'en seraient guère plus avancés

,

car l'excessive difficulté de ces ouvrages ne leur laisserait

pas même l'espoir de les jouer un jour , n'y ayant pas été

préparés par des choses plus faciles , mais d'un bon style.

Martini, ancien inspecteur du Gonservatoire , avait été

frappé de cette considération lorsqu'il entreprit la Iraduc-
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lion de l'école d'orgue de Kneclet, qu'il a donnée sans fa-

çon sous son nom. Mais il ne sut pas arranger cet ou-

vrage pour les orgues françaises, dont la déposition est

différente des orgues allemandes; il se servit d'une foule

de termes et de noms de jeux qui sont inconnus à nos or-

ganistes, en sorte que son livre ne fut d'aucune utilité. Le

style de Rnechl est d'ailleurs trop lâche pour être pro-

posé comme modèle, et parmi tant de bons ouvrages,

c'était mal choisir que de prendre le sien.

Après cette publication de Martini, les choses restèrent

dans leur état ordinaire et l'orgue ne fut pas cultivé avec

plus de soin. Cependant , à mesure ^e la population se

familiarise avec la musique, le besoin de réformer l'art des

organistes se fait sentir davantage : le moment est même
venu où des jeunes gens élevés dans un meilleur système

que par le passé , ayant succédé à d'anciens routiniers, dé-

sirent eux-mêmes se livrer à des études sérieuses et de-

mandent à grands cris qu'on leur en fournisse les moyens.

C*est pour satisfaire à ce désir exprimé de toutes paris,

que M. Choron à conçu l'idée de publier une édition fran-

çaise de VÉcote pratique d'orgue de Rink, et c'est un vé-

ritable service qu'il vient de rendre aux organistes fran-

çais.

Rink n'est point un homme de génie comme quelques-

uns des grands organistes qui ont honoré l'Allemagne;

mais il possède les bonnes traditions de cette belle école,

et ses œuvres renferment tous les élémens d'un bon style.

Élève de Kittel, qui l'avait été de J.-S. Bach, il a reçu

dans sa jeunesse les impressions d'une manière grande et

large qu'il a seulement modernisée par l'application de

quelques-unes des formes de l'harmonie moderne. La dis-

tribution de son école d'orgue est sagement conçue; l'or-

donnance en est bien élémentaire, et me semble propre à

conduire graduellement les jeunes organistes à aborder

les grandes difficultés des ouvrages de Bach et de Haen-

del. Peut-être aurait-il pu traiter les trente-six premiers

préludes élémentaires dans un style plus élégant, et se

dispenser d'y faire entrer des marches d'harmonie de-
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tenues communes et usées; mais à ce défaut près, ces

mêmes préludes sont bien gradués et d'une forme conve-

nable. Ils sont suivis de trente autres préludes plus étendu*?

et plus forts, dans tous les tons majeurs et mineurs, avec

rindication des jeux conTenables à chacun d'eux, et celte

indication est faite de manière à convenir aux orgues fran-

çaises comme aux allemandes. Ces préludes terminent la

première partie.

La seconde renferme une instruction abrégée sur l*art

de jouer la pédale, et douze chorals variés oi!i cette même
}»édale est employée. C'est ici le lieu de faire remarquer

qu'il est temps qu* les facteurs d'orgues français chan-

gent la disposition de leur clavier de pédales. Jusqu'ici,

ils ont si peu écarté les touches que tous les organistes

français ont été forcés de les jouer avec la seule pointe du

pied, ce qui les oblige à détacher toutes les notes et les

empêche de lier leur \eu , ce qui a restreint l'usage de la

pédale à des cas fort rares^ t'andis que les Allemands font

avec les pieds une partie aussi travaillée qu'on pourrait la

faire avec la main gauche.

La troisième partie de la méthode de Rink renferme

quinze pièces avec des changemens de claviers; la qua-

trième, quinze pièces fuguées avec les mêmes change-

mens; la cinquième est destinée à conduire l'élève à la

connaissance des effets de l'orgue et du jeu d'expression ;

cufm la sixième contient des préludes et fugues dans le

slyle sévère*

On ne peut que louer une semblable disposition
, qui

renferme tous les élémens de l'art de loucher l'orgue. Une

seule chose y manque, c'est une instruction sur la struc-

ture de l'orgue, sur son mécanisme, et sur son emploi.

L'auteur et le traducteur l'ont senti : le premier s'est borné

à renvoyer à d'autres ouvrages qui traitent de cette partie

essentielle des connaissances de l'organiste; le second a

voulu réparer celte omission , et a traduit pour cela l'ou-

vrage élémentaire de Werner, qui servira d'introduction

à celui de Pvink, et qu'on pourra y réunir. Voici ce qu'eiv

dit M. Choron dans un avertissement :
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«11 eût éré, en effet, nécessaire, comme le reconnaît

« Tauteur, de placer en léte de cet ouvrage, pour compié-

« 1er renseignement, une instruction sur la structure de

« l'orgue, sur le Biécanisme et remploi de cet instrument:

« Maisj comme il le déclare aussi lui-même, celte tâche a

« déjà été remplie d'une manière plus ou moins satisfais

«santé par divers écrivains qui ont publié avant lui. Nous
«ayons examiné avec attention les ouvrages auxquels il

« renvoie; ils nous ont tous paru fort bien faits et dignes

r« de restimc dont ils jouissent. Mais il nous a semblé que
ft l'ouvrage élémentaire publié par M. Wcrner, sous le titre

^iM à'école 4' orgue , ou instruction à fétude et ài'em'pioi

il de cet instrument, possédait au plus haut .degré les

,ft qualités que l'on peut désirer dans un ouvragé de ce

a genre tit qui, dans la circonstance actuelle, devaieiit

"(( décider notre choix* Nous l'avons donc fait passer dans

«.notre langue, et nous l'avons fait exécuter dans le

fapiérae format que çelui^i, de manière à ce qu'il puisse

i#.^tî*e acquis sépaa^ément ou placé ea lète de ce recueil,

^ pour y tenir lieu d'introduction; Dans, ce dernier cas, la

•jtt réunion de ces deux ouvrages > l'un élémentaire, l'autre

-iç transcendant , . formera un : caurs. complet et rjégulier

-((d'études de l'instrument. » '
; '

L'exécution typographique de l'ouvrage de .Rink ;ést

belle et soignée ; on ne peut que louer l'éditeur qui l'a di-

xjgj^e; Je lui fei^ai seulement une chicane de peu d'irapor-

vl^njçe; c'est qu'il a traduit, partout -iS^imme par voios^ et

que ce mot, lorsqu'il s'agit de musique instrumentale

signifleJ^ar^^e^ comme, à propos de l'orgue, il desigiMî les

jeux. :.:;..

FÉTIS..
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ANNONCES.

Fideîio, grand opéra composé par L. Van Beethoven,

arrangé pour piano et violon
,
par Alex. Brand , deux par-

ties, 25 fr. La première partie seule^ i5fr. ; la seconde,

1 2 fr.

•

—

Grand trio pour trois flûtes, composé par F. Ituhlau,

op. 90. prix, 7 fr. 5o c. Paris, chez les fils de B. Schott,

V place des Italiens, n" 1 ;Mayence, chez les mêmes; Anvers,

chez A. Schott.

— Huitième fantaisie hriliante pour le piano, sur

deux thèmes suisses, chantés par M"* Stockhausen j com-

posée par Ch. Ghaulieu, op. 63. prix 7 fr. 5o c.

i; i_ THs tfie iast rose ofsummer, mélodie écossaise

,

précédée d'une introduction variée pour là flûte , avec

accompagnement d'orchestre ou de quatuor, dédiée à sir

"Walter Scott , baronnet , etc. Par J. Guîllou, première

flûte de la chapelle du roi , flûte solo dé l'Académie royale

de musique, membre de l'école royale. (A défaut d'or-

chestre , il y a une partie de piano). OEuvre 25 ,
quatrième

air varié. Prix , avec orchestre, 1 2 fr. ; avec quatuor , gffr.;

avec ace. de piano, 6 fr.

— Introduction et Rondo pour le piâno-forté, dédié

à M. Latour, pianiste du roi d'Angleterre, par Henry

Karr. Prix : 5 fr. 5o c.

.-^ha jeune Indienne , fantaisie pour le piano , dédiée

à M"* Clémentine de la Morre, par Henry Rarr , op. 228.

Prix ; 6 fr.

—La Muette de Portici, romance dédiée à M"* Noblet,

par Panseron.

—Vunion des Sarcelles , romance, par le même.

Tous ces ouvrages viennent d'être mis en vente chez

Launer, successeur de Carli, premier éditeur de la collec-

tion complète des œuvres de Rossini, boulevard Mont-

martre, n** i4-
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— Variations brillantes pour le piano sur un motif ori--

ginal, dédiées à M. J.-P. Pixîs, et composées par Ch. Si-

monin , œuvre 5, Prix : 6 fr.

Paris, chez Richault, éditeur de musique,, boulevard

Poissonnière, n° 16, au premier.

PUBLICATIONS ÉTRAx^GÈRES.

Mathiide de Guise, opéra de J.-N. Hummel, arrangé

pour le piano, vient d'être publié par Peters, éditeur de

musique à Leipsick, avec les paroles italiennes et alle-

mandes.
—Satira contra el furorfiiarmonico, â mas hien contra

(os que desprecian el teatro espanol, su autor D. Ma-
nuel Breton de tos Herreros (satire contre la manie de

la musique, et contre ceux qui déprécient le théâtre espa-

gnol, par D. Manuel Breton de los Herreros), Madrid,

1828, en la libreria de Perez.

AVIS.

MM. Pletel et comp. , éditeurs de musique , boulevard

Montmartre, viennent d'acquérir la propriété du solfège

de M. Fétis. Désormais, il faudra s'adresser à cette mai-

son pour se procurer cet ouvrage. Nous profitons de l'oc-

casion de cette annonce pour rappeler à nos lecteurs les

avantages que présente aux professeurs et aux élèves la

rédaction de ce livre élémentaire. . >!

Trouver dans l'enseignement une disposition des objets

tels qu'ils se présentent naturellement à l'esprit , et qu'ils

se classent sans effort dans la mémoire, est la difficulté

radicale dans une science semblable à la musique, oii

toutes les notions paraissent complexes au premier abord.

C'est cette disposition que M. Fétis a cru rencontrer dans

la division de son ouvrage en trois sections principales :

i°la connaissance de l'intonation, 2° celle de la mesure
ou de la division du temps; 3° la combinaison de ces deux
élémens. Cette division naturelle est suivie dans le classe-
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jïienl des leçons de solfège comme dans l'exposé des prin-

cipes. Par exemple , pour ne point préoccuper ratlenlion

des élèves de plusieurs difficultés simultanées , lès leçons

qui ont pour objet de former l'oreille et la voix à Tintona-

tion sont dégagées de toute considération de division de

valeurs de temps; toutes celles qui se rapportent à la con-

naissance des mesures et de la division des temps sont en

w^; la classification des tons et des modes vient ensuila,

vct l'ouvrage se termine par des exercices sur la diversité

dés clés. I

M. Félis s'est appliqué aussi à renfermer tous les exer-

cices dans les bornes naturelles des voix, avantage qu'on

ne trouve dans aucun des anciens solfèges; enfin il a sub-

stitué un accompagnement de piano aux basses chiffrées

djont les notions ne sont pas généralement répandues dans

les départeme,ns. Le succès d'un ouvrage semblable ne

peut s'obtenir qu'avec le temps ; mais on a lieu de croire

que quand la routine et l'habitude auront été vaincues,

l'usage de ce solfège deviendra général.

IfC prix est de 24 francs.

— LeS;mêmes éditeurs mettront en vente d'ici au i6no-

.vembre procbfiin, un autre ouvrage d'un genre neuf, in-

titulé : Traité de Vaccompagnement de (à partition, par

M. Félis. Tout ce qui concerne l'art de diriger les yeux sur

une partition, d'en saisir l'ensemble, d'en concevoir l'es-

prit et de la traduire sur le clavier, en ayant égard, à la

nature de l'instrument qui remplace l'orchestre, a été

traité en détail et avec soin dans cet ouvrage»
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SUR LA MUSIQUE EN ITALIE,

Un professeur de rEcole royale de musique à reçu

d'un de ses élèves, qui voyage en ce moment en Italie, la

lettre suivante, quinous a paru contenir quelques détails

intéressans sur l'état actuel de la musique italienne; nous

croyons faire plaisir à nos lecteurs en transcrivant ici

cette lettre
,
qui a été écrite par un amateur instruit et

bon juge en musique.

Rome, 20 septembre 1828, Naples, 4 octobre,

et Rome, si octobre.

Vous avez désiré, mon cher maître, des détails surla musi-

que enllalie; comme c'est an moyen de me rappeler à voire

souvenir et en même tenips de m'occuper d'un art que
j*aime, comme vous le savez, je m'empresse, autant que
le temps me le permet, de satisfaire votre curiosité. Ma
lettre, commencée à Rome, me suivra à Naples, revien-

dra avec moi à Rome , se grossira de tout ce que j'aurai

recueilli, et de là arrivera aux bords de la Seine.

C'est à Gênes, pour la première fois, que j'ai entendu

de la musique italienne. A Turin, la troupe arrivait, et

allait donner Matiide de Shahran; mais les représenla-

tions n'étaient pas encore commencées; à mon retour je

pourrai y assister et vous rendre compte de l'effet de cet

ouvrage» Je ne vous parle de Gênes que pour ordre , car

tout y était pauvre et misérable. C'est ù Lucques que j'ai

entendu réellement un opéra : on y donnait // Trionf'o

detia Croce, ouvrage de Pacini, qui m'a semblé avoir peu
de mérite intrinsèque. L'orchestre, composé en très grande

partie d'amaleurs, suivant l'usage des villes d'Italie du
second ordre, y est assez bon ; il a de la précision; la

vigueur lui manque un peu; les instrumens à vent, sauf la

4' VOL. 27



5i4

flûte et le premier cor, sont fort médiocres. J'ai commencé
dans celte ville à rcmar(iiier dans Torcheslre un usage

vicieux, suivant moi, et que j'ai vu depuis se reproduire,

celui adopté par la basse qui accompagne le récitatif,

d'ajouter aux accords qu'il frappe des fioritures improvi-

sées qui sont souvent fort loin d'être de bon goût, et ont le

désavantage d'interrompre la marche suivie par le com-
positeur. Les chœurs , à Lucques , étaient fort bons ;

quant à la précision et à la justesse d'intonation; mais ils

sont sans aucune espèce de nuances , et tous, hommes et

femmes, crient à tue-tête, même en accompagnant les

airs et en frappant les notes détachées qui soutiennent

la phrase musicale que chante le musicien récitant. Celte

troupe, qui jouit en Toscane d'une assez grande réputa-

tion, est bien inférieure à tout ce que nous avons eu à

Paris. Une femme, ia Lorenzani, qui chante le contralto,

a du talent; sa voix est un peu dure, mais en général sa

vocalisation est bonne, son intonation juste, et, dans sa

manière, il y a du nerfet de l'action ; à tout prendre c'est

un bon sujet. La prima donna, la Grisi, que l'on porte aux

nues, et qu'on applaudit à tout rompre, a la voix mal

posée; elle ne vocalise pas bien, elle attaque mollement la '

note, par conséquent pas toujours juste. D'ailleurs, ses

moyens sont faibles , et elle est hors d'état de lutter contre

un orchestre un peu nombreux, dans un morceau qui de-

manderait de la vigueur , et quant à ceux où il ne faut que

de la grâce, sa méthode n'est pas assez sûre pour qu'elle

y réussisse (à mon gré du moins). Mais en Italie on est

d'une extrême indulgence; c'est ainsi que le premier ténor

Reina, y jouit d'une réputation qu'une simple représen-

tation ruinerait de fond en comble chez nous; c'est un

homme dont je ne puis rien dire, si ce n'est que je connais

MÎTi^t personnes, artistes ou amateurs, qui chantent mieux

que lui. Le reste ne vaut pas l'honneur cl*être nommé.

Voilà une troupe d'expédiée. Je ne vous parle pas de l'ou-

vrao'C fait sur le patron de Kossini , et dans lequel j'ai

trouvé des chœurs bien faits , et un entr'acte bien indi-

qué; mais malheureusement Pacini ne l'a pas développé :
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il a eu tort. C'est une prière doiit la rilourncile, sur, le

Corno di hassetto, annonçait quelque chose de très bon,

et qui s'est borné à un air de soprano rétréci et sans cou-

leur, et suivi d'un chœur de femmes aussi pâle que leurs

robes blanches. lo'un-ihj

Avant de quitter Lncques , je crois devoir ici votfS faire

part d'une observation que j'ai eu occasion de faire par-

tout; c'est que tout le monde abuse maintenant du moyen
d'effet employé par Rossini en mettant la handa siCi pal-

cOy c'est à présent un bruit de grosse caisse, de cynibal-

les, et surtout des trompettes, qui, en Italie, sont infini-

naentplusretentissantesque les nôtres, et qu'on emploie à

profusion, soit dans les orchestres, soit dans les musiques
militaires. En général elles sont fort justes, qiiant à l'in-

tonation; mais, bien qu'on connaisse ici le système de

clefs adaptées au corps de l'instrument, et qui permettent

au musicien de faire les tj'aits, ce système est loin d'éti*e

arrivé à la perfection du nôtre , et le : son est toujours

criard et domine sur tout l'orchestre^ qui ne peut opposer

à trois ou quatre trompettes de cette force que sis violons

et le reste en proportion.

A Florence, on joue l'opéra sur -deux théâtres , le théâ-

tre neuf, et le théâtre Goidoni. La troupe du premier,
qui joue Juiietta e Romeo de Vaccaj, ne vaut pas la peine
qu'on en parle; on y attend avec empressement celle que
je viens de quitter à Lucques, et que vous connaissez

déjà par mon récit. Au théâtre Goldoni, j'ai entendu Te-
i?aido ed Isoiina; le rôle de Tebaido est chanté par
M""" Casimir Ney de Paris, mieux que je ne m'y serais

attendu; vous la connaissez, il est inutile d'en parler. La
'prima Donna, dont je me suis peu soucié de savoir le

nom, est complètement mauvaise, quoique le parterre
florentin l'ait écrasée de bravos et l'ait fait reparaître avec
M""' Casimir et Crivelli, qui chante le ténor, si toutefois

j'ose dire qu'il chante cette partie. Ce malheureux Crivelli

n'a plus même les débris d'un beau talent; sa voix, qui
pousse à la basse, ne peut plus s'élever

;
quand il passe le

uni, il fait des etforls terribles; tous ses traits sont natu-
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reUement ramenés par iui à l'octave basse ; cependaui il

a chanté assez franchement le duo onihre terriùiii. Son
air a été tout-à-fait manqué, quoiqu'il ait été obligé de re-

paraître après Tavoir^chanté. Au troisième acte, il y a un«
décoration magnifique ; c'est ce que j'ai vu de mieux dans
l'ouvrage; cette décoration paraît avoir inspiré M"** Casi-

mir, qui a fort bien dit la première partie et la fin de sac

romance.

Si à la scène fai trouvé peu de chose de bien , en re^

vanche j'ai rencontré dans une jeune personne , ûlle do
la comtesse Testa, à laquelle j'ai été présenté, -un de^

beaux talens qu'on puisse entendre. Elle est élève de Vel-

luti et <Je Ceccherini, premier ténor du grand duc dq

Toscane, que j'ai entendu fort bien chanter à une messe

solennelle en musique ( Ceecherini donne seulement des

leçons et ne chante pas au théâtre). M"" Caroline Testa

fait honneur à ses maîtres ; elle a une voix de c6nti*'alto

magnifique , une grande et belle expression , qui ne tombe

pas dans ja xdiargef et. ce qu!il y a de mieuK^ c'est qu'cHcï

est très aimable. xthîu!) iilcr

Ce malin, le 22, j'ai entendu, à Saint- Eustache ime
mes$e enr musique exécutée par la chapelle papale ;i l'exé-

cution était fort bonne; cependant la cîiapèlie du roi de

France vaut certai netiién tmieux sous le rapport ins truin en-

tai et vocal, saufl'arlicie des castrats qui nous manquent.

Ces voix vibrent plus qiue celles das femmes, et leur effet

ne me semble remplacé par rien ; il faut les entendre pour

juger de l'effet qu'elles prodaîsent. Deux de ces individus

chantant le soprano primo, et autant de contraltos, suffi-

sent pour balancer la puissance de moyens de six lenors èi

d'autant de basses ; mais il faut les entendre à une certàfi^ïè

distance; de près ces voix indéfinissables attaquent les

nerfs. J'àhentendu ce matin ces mêmes artistes à la béati-

fication d'une sainte à Saint- Pierre
;
j-aî été très content

de l'effet général do la musique. Je me i^éservc *de vôtts

parler xle la fête à Paris, il faudrait trop de détails. • "

Hiersoii" j'ai été au théâtre Vaitc entendre i'/^«/*e7i»^6.

«^/^«r.: mauvaise exécution, ouverture lourdcmeniditc.
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Le ténor avait des inlenlions musicales; mais sa voix le

trahissait; il a fait des jolies choses dans son air : languir

per unaheUa, et dans le duo. JVlustafa n'est pas mauvais,

mais ne mérite pas de mention honorable ; les femmes et

les chœurs sont détestables. Au retour je vous parlerai de

David et de la Zeiinira , qu'on dit montée avec soin.

Adieu, mon cher maître, je pars demain à quatre heures du
matin pour Naples.

INaples est la ville des enchantemens; sous le rapport

pittoresque, rien ne peut lui être comparé ; aussi aurai-je

de longues causeries à vous en faire; maintenantje ne parle

que de la musique. Au Fo-ncfo, j'ai entendu VJgneseàe
Paër assez bien montée, Tamburini et la Tosi chantaienl

les principaux rôles. Tamburini m'a fait le plus grand plai-

sir, sous le double rapport du chant et de l'action drama-

liqué^sa voix est un baryton plutôt qu'une basse ; il at-

taque franchement et avec facilité le Tni et le fa eu haut.

Sa manière de phraser est très bonne et pleine de goût.

Comme acteur, il est impossible de mettre plus de vérité

dans son jeu; sa folie est parfaitement juste et fortement

marquée sans charge; la Tosi a du talent, sans doute?

maisje l'ai trouvée au-dessousde saréputation. Sa voix est

presque toujours légèrement au-dessous de la note; pour-

tant on ne peut pas dire qu'elle chante faux; c'est le je ne

sai« quoi indéfinissable que vous comprendrez, je n'en

doute pas. Elle a d'ailleui^ de la chalevir, et elle cbàhilc

bien, mais elle ne m'a pas fait un très grand plaisir.

A SanCario, dont l'orchestre excellent mérite une men-
tion trèS^honorable, j'ai entendu /c Pirate de Belllni, opéra

absurde, où l'on trouve quelques jolis morceaux, un duo de

soprano et ténor, un chœur, quelques J3arties du finale du
premier acte, et surtout un air qui termine la pièce, admi-'

rablement chanté par Rubini, que vbus connaissez. Dans
cet opéra, il remplit le principal rôle; safemme, M''^ Ghau-

mel [ia Comeiii), le secondô ^â^cz bien, et le rôle de basse

est chanté par un jeune Naponlain nommé Tattu, qni a

une belle voix, mais auquel il man(|ue bien des choses en-

core. Les choeurs sont bons; Torchcslre nombreux est in~
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lelligeut; il accompagne fort bien; le nerf et le feu sont!

peut-être ce qui lui manque le plus sensiblement. Cepen-
dant je l'ai entendu depuis plusieurs fois accompagner
te Siège de Corinthe, et j'ai dû revenir sur cette pre-

mière opinion. Cet opéra est monté avec soin ; je l'ai vu
la première fois pour la fête du roi ; Saint-Charles était

ce jourrlà dans toute sa splendeur; Tilluminatiou était

complète; les loges, garnies de spectatrices éblouissantes

de diamans , etc. , etc. Tamburini chantait le rôle de

Mahomet y Rubini celui de Néociès, et la Tosi celui do
Paimire; l'exécution a été fort bonne. Tamburini a

chanté à merveille son air : çl Maometto intorno venite,

Cl figii iniei. Quoique sa voix ne soit pas extrêmement
mordante dans les cordes basses, elle a cependant du
corps et se fait entendre parfaitement; il est un peu pçtit

cependant pour représenter le maître de l'Orient, qui de-

vrait avoir au moins sis pieds. La Tosi a chanté. fort juste

tout son rôle, et l'exécution générale m'a semblé fort satis-

faisante. Je quitte Naples avec une bonne idée , et bien

niéritée, du théâtre Saint-Charles ; mais j'ayoue queje suis

loin de le regarder , comme le font les Italiens , comme la

patrie de la musique , hors de laquelle rien de bien. Nous

faisons, sinon beaucoup mieux, au moins d'une façon

généralement meilleure , et surtout nous avons un en-

semble qu'on ne trouve certainement pas ici. A côté d'nn

sujet distingué, on trouve dans ce pays moins que des

médiocrités, et ceux-ci sont tellement pénétrés de leur

peu de mérite, qu'ils ne font aucun effort pour ramener

l'attention qu'on leur refuse absolument ; aussi n'entend-

on guère que des fragmens d'opéras.

MJEHfla> j'ai entendu hier (ii octobre) à Rome le fa-

meux David dans la Zeimira de Rossini; et, faut-il le

dire? il ne m'a fait aucun plaisir. Sa voix semble ruinée;

il ne peut plus à peine faire entendre les notes du mé-

dium; il se réfugie dans la voix de tête, et porte tous ses,

traits , tous ses ornemens (dont il abuse) à l'octave aiguë,

ce qui le fait ressembler exactement à un des castrats de

la musique du pape : la qualité de sa voix de tête étant
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extrêmement ïimbrée. Cette similitude parfaite a quèlqiié

chose de désagréable; mais ce qui l'est davantage, c'est

que David est toujours au-dessous de la note , ce qui est

sensible d'une manière fâcheuse, surtout dans le récitatif,

où l'accord que frappent les basses se trouve toujours à

un demi-ton plus haut que la phrase musicale qui finit.

Malgré cela, les romains l'écrasent d'applaudissenlens;

et si ie n'écrivais à un Français, je n'oserais pas proférer

des blasphèmes qui me feraient lapider ici.

L'exécution du resté de l'ouvrage est molle, sans effet

,

sans aucune espèce de vigueur, ni dans l'orchestre, ni dans

les chanteurs, ni dans les chœurs qui, hier, ont été d'une

discordance à faire frémir. Nous avons été régalés d'un

solo de cor anglais à la ritournelle et à l'accompagnement

du premier air de Zeimife; c'était une chose incroyable;

il semblait que l'artiste soufflât dans une coloquinte.

Vidal (le violon ) , que j'ai rencontré le soir, était stupé-

fait d'une qualité de son de cette nature; je savais que ce

brave garçon était en Italie, et j'ai été enchanté de le

trouver.

Excusez-moi, mon cher maître, suf le décousu et le

peu d'intérêt d'une lettre écrite ainsi à vingt reprises diffé-

rentes. A mon retour à Paris, mes renseignemens de vive

voix vaudront beaucoup mieux que tout le fatras que je

vous envoie; mais j'ai tenu à vous écrire, et à vous prouver

que je n'oublie pas les gens de Paris , ni vous surtout, qui

avez toujours eu tant de bontés pour moi.

CORRESPONDANCE.

Paris, ie ài octobre 1828.

A M. ie Rédacteur de la Revue musicale.

Monsieur,

Vous avez bien voulu, dans vos deux derniers numéros,
vous occuper de ma ianrfue musicale. Dans ie dernier

vous exprimez le regret que je n'aie rien publié de mes
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|)rincipes ni de mes procédés , et que fs fU8 sois borné à

les soumettre au jugement de l'institut.

Il me serait agréable de répondre à ce regret par Fenvoi

des reiiseignemens que vous désirez, et votre feuille serait

certainement celle par la voie de laquelle il me convien-r

drait le plus d'entrer en communication avec les artistes

et les amateurs de musique.

Ce qui ajouterait à ce désir, c'est la coïncidence de mes
procédés avec les améliorations dont vous juge^suscep-

tibles les combinaisons de/Woldemar, dont au reste le sj's-

lème (
qu'il me soit permis de le dire sans vanité) ne peut

être comparé, sous le rapport de l'utilité, ni sous celuide

la science, avec la langue musicale dont je suis l'in^ven-

teur. Mais vous avez dû croire que des molifs graves

avaient pu seuls me déterminer à suspendre la publicité

de ma découverte, et je saisis volontiers cette occasio» d'en

informer le public.

Le rapport de l'institut vous aura fait connaître que la

langue musicale pouvait offrir d'utiles applications à nos

opérations militaires. De nouvelles éludes et différens es-

sais m'ont confirmé , depuis l'époque du rapport , dans

cette opinion. Dès lors l'idée d'être ntile à mon pays l'a

emporté chez moi sur toute autre. J'ai mis cette idée sous

les yeux de S. Exe. le ministre de la guerre
,
qui daigne

s'en occuper en ce moment; et maintenant je dois atten-

dre sa décision pour savoir si je puis ou non faire con-

naître mes procédés.

Vous apprécierez, monsieur, ma position. Maintenant

j'émettrai le vœu bien sincère que l'application de la

langue musicale à notre système militaire puisse se con-

cilier avec le désir que j'ai de soumettre le fruit de mes
travaux au jugement du public. Quoi qu'il en soit, j'espère

pouvoir très prochainement dans une séance à laquelle je

prierai tous nos compositeurs d'assister, faire juger au

moins les résultats de mon système , si je ne puis en faire

connaître le mécanisme.

Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération très

distinguée

F. Sl'DRE.
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A M. U Rédacteur de la Revue musicaio.

Mortsîeuf,

Je stiîs f)arfaitement de votre avis, « il est permis de dif-

férer en matière de théorie; mais Testime que d'honnêtes

gens se doivent ne saurait s «iltérer à propos de dièse» e^ de

l)émols. »

Comme M. Quicherat ne pense pas comme nous, j'aban-

donne la lice, et je déclare ici qu'il a raison et qu'il aura

toujours raison avec ceux qui, comme moi , ne voudront

pas argumenter trop vivement avec lui sur des points non
éclaircîs de théorie tAusîcale.

J'ai rhpnneur de yoqs adresser cette maiencontreuBe

méthode; vous verrez^ monsieiw le rédacteur, qu'elle ne
mérite ni l'honneur que lui a fait M^ Quicherat de la tirer

de rdbsetii'ité, ni l'excès d'humîliatiôti qu'il lui plàîraît de

faire éprouver à l'œuvre et à l'auteur.

(Voir, pour l'intelligence de cette lettre, la Revue mu'
sicaie, tom. iv, livraisons ii, la^ f3, p. 261, 279, 297).

Je vous renouvelle, monsieur le rédacteur, l'assurance

4e ma considération la plus distinguée.

GUIIXET.

*uifVL'^>ti^k>%/^-*^»^X-f

te rédacteur dç la Revue musiçq,i& a reçu upe lettre,

anonyme, où l'on attaque sans mesure M. Sléphen, au-,

teur t^un projet de ùyrhnase lyrique , et 4',un réglenient,

pour cette société, règlement qui a été inséré dans ja!

treizième livraison de la Revue. Si la lettre eût été signée,

et conséquemment si la personne qui l'a écrite en eût pris,

la responsabilité, le rédacteur lui eût donné dans ce nu-,

iriéro la place qu'on reclame, bien qu'il ait entrepris laj

publication delà R.evue6.3in% le dessein d'ouvrir une tri-;

bunç aux discussions utiles, plutôt que pour en f^ire le.

Réceptacle d'injures et de personnalités; mais dans le si^

lence que l'auteur de la lettre a garde sûr son nom , le ré-

4' VOL. 28
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clacleur croit devoir épargner à M. Stéphen une offense

dont il ne pourrait lui offrir la réparation. Il espère que
l'anonyme comprendra les motifs de sa réserve, et qu'il se

fera connaître , ou renoncera à la. pensée de publier sa

lettre.

LIVRE CHORAL

DE PARIS,

Contenant l'Office paroissial selon l'usage de ce diocèse , noté en plaiii.-

chant simplifié; dédié à S. G. Mgr. Hyacinthe -Louis de Quélen ,

archevêque de Paris,' pair de France, etc.; publié avec son approba-

tiori , pour servir à la célébration de l'ôfBèe divin; par M. Chohow,

directeut de rirûstitution royale de musique religieuse, maître de

chapelle de rAcadémiç^jde P^ris^t]dç4^Uniy^c?i^^^ €*»

réfffîsè de Sorbonne. , .. , , ,, . ; . . ^

V^. JPROSPEGTUSC ,

Malgré les critiques pius ou moins fondées dont le plain-''

chant peut être l'objet, on est forcé de reconnaître que ce

genre de cEant réunit, plus que tout autre, les qualités

qui le rendent propre à sa destination. Sa gravité le met

en rapport avec les cérémonies du culte divin , dont il

forme lui-même un des accessoires les plus importansj^ sa

simplicité en rend l'àccèis on ne peut plus. facile aiix per-

sonnes appelées à en f^iré^usage , et parmi lesquelles il

pourrait s*en rencontrer uti grand nombre qui n'auraient

point le tettips, pu ne posséderaient point les dons néces-

saires pour faire avec succès lès études qu'exigerait un

chant d'un genre plus relevé ; enfin, quoique les élémens,

peu nombreuxet peu diversifiés, dont il, se compose, for-

ment un obstacle à ses développemens >.on reconnaît que,^

.lorisqu'ils sOrit mis en œuvre par une main habile, il àe.^.

vient susceptible d'offrir encore suffisamment d'intérêt,

d'expression et de beautés. .
,
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Si cette proposition est vraie lorsqu'il est question d*an
plain-chaivt bien fait et bien exécuté, il faut convenir que
Je contraire a précisément lieu, quand il s'agit d'un plaîn^

hant dont la composition et l'exécution sont également
défectueuses , comme il arrive malheureusement dans' le

plus grand nombre de cas. Pour être à portée d'en juger
avec discernement, surtout en ce qui regarde la com|)osi-

tion, il est à propos d'avoir sur l'origine du plain-chant,

en général, et particulièrement sur celle des chants de ce

f;enreen usage dans les diverses églises , quelques rensei'-

gnemens que nous allons donner ici en peu de ïnols. •

Le plain-chant tire son origine de la musique des an-
ciens, c'est-à-dire, de celle des Romains , des Grecs et

même des Hébreux. A l'époque où les premiers chrétiens

voulurent introduire le chant dans les cérémonies de l'é-

,glise, ils ne firent, à ce que l'on croit, autre chose que de
transporter sur les textes sacrés les chants placés sur les

hymnes que l'on chantait en l'honneur des dieux, ou d'au-

tres chants composés à rimitation de ceux-ci. Mais , par

suite des révolutions qui s'opérèrent dans le rhythme ora-

toire, ces chants, qui originairement étaient rhylhmés se-

lon le génie des anciens idiomes, perdirent eux-mêmes,
dans cette transition d'un système à l'autre, leur rhythme
primitif. Leurs sons, auparavant diversifiés de valeur, de-

vinrent tous égaux en durée et donnèrent naissance à un
nouveau genre de mélodie appelé plain-chant, Cnntus
pianus, de l'uniformité de rkythme qui en faisait le cara«-

lère distinctif. U y.'i-.liiiUrrr'i

Ce chan* avait, dès la fin du quatrième siècle, acquis va

peu près la forme qu'il possède encore aujourd'hui,

comme oh en peut juger par ce qui reste du recueil formé
à cette époque par saint Ambroise, archevêque de Milan,

et qui s'est, dit-on, conservéjusqu'à ce jour en celte église.

Mais ce n'est que deux siècles après qu'il reçut des mains
du pape saint Grégoire-le-Grand une constitution fixe et

invariable. Ce saint pontife ayant fait, parmi toutes les

compositions de ee genre alors connues, un choix de celles

qui lui parurent lee plus belles et les plus convenables, en
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i^rm^i pour le service de l'église un corps régulier et com-

plet qui subsiste encore aujourd'hui sans altération, et qui

est le seul en usage à Rome et dans toutes les églises où l'on

«uit les rites de cette église. Ce corps de chant est celui

que, d'après ce qui vient d'être dit, on désigne spéciale-

ment sous la dénomination de chant romain ou de chant

grégorien

.

Yers la même époque, c'est-à-dire, dès les premiers

temps de la propagation de la foi dans les Gaules , il s'était

formé en cette contrée, dans le même esprit et d'après les

mêmes .procédés , un chant du même genre, mais d'une

tournure iCt d'un goût, à ce qu'il paraît, fort difFérens. Ce
chant qui se ressentait de son origine à demi-barbare,

avait été amélioré, sous les chefs de la première dynastie

de nos rois, par l'influence et les soins de chantres venus

deRom.e* Retombé par la suite dans son ancienne barbarie,

il fut entièrement proscrit parles chefs de la seconde race,

par Pépin et surtoutpar Charlemagne , qui , voulant s'as-

surer la bienveillance et Tappui du souverain pontife, or-

donna sous des peines sévères l'emploi exclusif du chant

et des usages romains dans toute l'étenduede son empire

,

et employa des «oins extraordinaires à la destruction de

louR les usages qui différaient de ceuxdel'Eglise de Rome.

- ;Le chant romain, ainsi propagé dans tout l'empire d'Oc-

cident vers la fin du huitième siècle, subsista pendant près

de dix siècles en France sans y éprouver d'altération sen-

sible; miàis le dix-huitième, fertile, comme on sait, en

révolutions de tout genre, vit éclater, en celui-ci , une ré-

volution digne d'attirer notre attention. Yers le commen-
cement de ce siècle un assez grand nombre de chapitres et

de prélats français, convaincus de la réalité des imperfec-

tions reprochées à la liturgie romaine, jugèrenl à propos

d'en composer de nouvelles pour l'usage de leurs églises.

Ce projet fut réalisé en un assez grand- nombre de dio-

cèses; on composa de nouveaux missels, de nouveaux bré-

viaires; et cette composition exigea celle de nouveaux

chants, ce qui fut également exécuté.

., Il ne nous appartient pas de juger dû mérite de l'opé-
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ration sous le rapport des convenances religieuses; mai*

ee que nous devons rappeler ici, c'est que, si à l'époque

de la publication de ces divers travaux, on fut générale-

ment satisfait delà composition des nouvelles liturgies, on

fut encore plus généralement mécontent de la composi^'

tion des nouveaux chants. « La réforme des bréviaires et

« autres livres de la sainte liturgie, dit M. Poisson, curé de

« Marsangis , auteur d'un traité des plus estimés sur la

«composition et compositeur de plain-chant lui-môme',

« a mis dans la nécessité de composer de nouveaux chants,

« mais quelle différence entre les anciens et ceux-ci! . . .

* C'est un fait certain , qu'ils ne sont point goûtés par la

« multitude, qu'ils révoltent les bons connaisseurs, et qu'ils

«t ne produisent en effet dans les auditeurs, qu'ennui, qu&
« froideur, qu'insipidité, » etc.

Nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage cité pour prendre-

connaissance des reproches que l'auteur adresse aux com-
positeurs des nouveaux plains-chants. Ces reproches, fort

amers et fort nombreux, nous paraissent pouvoir se résu-

mer en ces termes : c'est que tous ces plains-chants sont

autant de mutilations plus on moins informes du chant

romain, auquel chacun des nouveaux faiseurs a imprimé

le cachet de son mauvais goût ou de son ignorance.

Le plain-chant de Paris fut composé , de 1754 à 1740 et

années suivantes, par l'abbé Lebœuf, chanoine d'Auxerre,.

ainsi qu'il le déclare lui-même dans un ouvrage qu'il a

publié sur cette matière^. L'abbé Lebœuf était un homme
grave, fort érudit, fort laborieux surtout, mais de peu de

jugement, totalement dépourvu de goût, d'imagination et

de tact. Sa composition porte l'empreinte de son caractère.

Après avoir pris pour type le chant romain, dont il a géné-

ralement conservé les progressions et le style , il en a

étouffé toute la mélodie sous une surcharge inutile de

notes; il a sans cesse violé la prosodie, en plaçant des

(i) Traité théorique et pratique du Plain-chant , dans lequel on expli-

que les vrais principes , etc. Paris, Lotlin ; 1745.

(2) Traité historique et pratique sur te Chant ecclésiastique. Paris, Hé-
rissant, 1741.
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notes brèves sur des syllabes évidemment longues, et de
longues sédes de notes, au contraire, sur des syllabes es-

sentiellement brèvesr Tout son chant, celui même des

hymnes des principales fêtes, est d'une tristesse acca-

blante ; ce qui, joiôt à la longueur interminable de ses

pièces , le rend également fatigant pour quiconque est

condamné , soit à l'exécuter, soit à l'entendre.

Ges considérations faisaient depuis long-temps désirer

que l'on opérât vsur ce plain-chant quelque réforme ten-

dant à remédier à ces inconvéniens. Déjà des essais par-

tiels avaient été tentés : jon sait qu'à la Sainte-Chapelle

du Palais, les maîtres du chœur avaient considérable-

ment s^brégé, par de simples radiations, le chant de»

répons et des traits ; mais il n'existait en ce genre aucun

travail suivi et complet. Une circonstance vient d'en dé-

cider l'entreprise commencée avec toutes les probabilités

qui annoncent un succès général. M. Choron, qui s'oc-

cupe depuis fort long-temps de recherches sur l'amélio-

ration du chant de Fégiise, et qui remplit dans celle de

la Sorbonne les fonctions de maître de lachapelle, cho-

qué de l'excessive prolixité des pièces de chant qu'il avait

à faire exécuter, a essayé de placer sur les textes de

quelques-unes d'entre elles un plain-chant qui, tout en

conservant les qualités constitutives du genre , n'offrît

jamais que la quantité de notes essentiellement néces-

saires à la formation de la mélodie et à renonciation du

texte. Ses essais ont obtenu l'approbation universelle.

Des personnes recommandabies , autant par leur carac-

tère et le rang qu'elles occupent dans l'administration et

dans l'église, que par leur goût et par leur instruction ,

l'ont vivement exhorté à étendre son travail sur le corps

entier de l'office. S; G. Mgr. l'archevêque de Paris, au-

quel il a eu l'honneur de le soumettre, l'a formellemenè

goûté et approuvé. Il a daigné en autoriser la publication

et permettre quQ l'ouvrage lui fût dédié et parût sous ses

auspices. En conséquence, M. Choron non-seulement n'a

plus hésité , mais il a encore redoublé d'ardeur pour la

conlinuation d'une entreprise que, mcnie eu mettant à
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ï^art tous ces motifs d'encouragement, sa position lui

faisait une loi de poursuivre et de conduire à son terme.

C'est ce travail dont nous annonçons aujourd'hui la

publication , et dont nous allons faire connaître en peu

de mots et d'une manière précise Tobjet et l'étendue.

L^auteur ne s'est point proposé de traiter l'office entier,

l'office canonial du diocèse; cette entreprise immense eût

été sans objet, puisque l'office canonial est aujourd'hui

presque entièrement hors d'usage. Il s'est borné à l'office

paroissial , c'est-à-dire à cette partie de l'office des di-

manches et des fêtes du rit double majeur et au-dessus,

qui est chantée publiquement, et à laquelle assiste le

commun des fidèles , qu'il a eu particulièrement en vue

dans cette occasion. Il s'est réglé, à cet égard, sur l'Euco-

loge de Paris, dont il a repris toutes les pièces chantées,

en plaçant sur chacune d'elles un chant beaucoup plus

court et plus mélodieux que le plain -chaut actuel, et

qu'il a obtenu, soit en abrégeant celui-ci, soit en com-
posant un chant nouveau, lorsqu'il l'a jugé nécessaire.

Ce chant n'exige du reste aucune étude particulière,

et il est même généralement plus facile que celui qui est

présentement en usage.

Tout ce travail est divisé en deux parties précédées

d'une introduction. L'introduction comprend toutes les

parties chantées de l'ordinaire de l'office, pour la messe

et les vêpres, telles que les Kirie, Gloria, etc., la psal-

modie , etc. Les chants de celte portion de l'office étant

très connus et en quelque sorte populaires, on a iugé à

propos de n'y faire aucun changement.

La première partie renferme le propre du temps depuis

le premier dimanche de l'Avent jusqu'au vingt-quatrième

après la Pentecôte : on y a fait entrer l'office de la Se-

maine-Sainte en entier; la deuxième comprend le propre

des Fêtes, les Mémoires et le Commun des Saints. Un
appendix comprend les Messes votives , celles des

morts, etc.

La réunion de tous ces objets formera un seul volume

qui paraîlia sous le titre de Livre Choral de Paris, con-
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Ij&qant, etc., commç on le voit en tête de ce prospectwsv.

ïl en sera fait deux éditions; l'une portative, en un vp-r

liime in-ia de 700 3 ^5q pages, équivalant et destin^ à

tenir lieu des 5 volumes dont se çoipposent le Gra4uelsi

partie d'été et partie d'hiver^ et le Vespéral, notés; l'autre;

in-folio, à l'usage du choeur, d'environ 5oo pages d'im-

pression, propre à remplacer les Ântiphonaires, Graduels

et autifes livres de lutrin.

L'exemplaire in-'ia sejra du prix de 7 fr. ; l'in-folio de

5o fr. L'une et l'autre édition sont proposées par souscrip-

tion , et paréiîtront dès que le nombre des Souscripteurs

sera ju^é suiïis£ipt ppur assurer l'entreprise.

On observe que, quoique spécialeqient composé pour

les usages du diocèse de Paris, ce travail peut convenir

non-seulement aux diocèses qui suivent ces usages, mais

encore a ceux qui, sans les avoir foruiellement adoptés,

en suivent d'à peu près semblables.

En outre, l'auteur a l'honneur d'annoncer aux per-

sonnes que cet objet peut intéresser , qu'il consentira

,

moyennant des arrangemens pris de gré à gré, à opérer,

dans le chant de tel office que l'on pourrait lui opposer,

une réduction semblable à celle qu'il tente d'introduire

dans le chant de l'office de Paris.

Enfin il déclare encore qu'il se propose de traiter suc-

cessivement , selon ce nouveau plain-chant, l'oiïice des

principales fêtes, en contre -point fcicile, à trois voix,

pour dessus, ténor et basse. Chaque offi^ce sera grav(?

séparément,' et paraîtra à son tour, selon l'ordre de*

solennités.

Pour faire juger cje la réforme qu'il a faite dans le chant

de Pans , l'auteur donne ici un modèle de celui qu'il pro-

pose, comparé à l'ancien.
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CHANT ACTUEL.

Qui ha- bi- tat

f --- 3:^
ad-ju-to- ri- o al- ti- si mi

ia pro- tecti- o- ne De- i

i] "
. V» «1

cœ- li com- mo- ra- bi- tur.

CHANT PROPOSE.

\
1 * —

-,,
J-Jl1" " ^ "

I J_ft

J

Quihabi-tat in ad-ju-to-ri-o al-tis-si

fE ^^-B- JL^' , I 1^ i

mi in pro-te-cti-o-ne Dei cœ-Ii com-

lE
mo- ra- bi-tur.
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NOUVELLES DE PARIS.

Rentrées de M"^ Damoread , de Nourhit et de Ponchard,

A l'Académie royale de musique et à rOpéra-Gomi<]ue.

Les voyages et les rentrées des acteurs, des chanteurs

et des danseurs de Paris, sont à la fois des moyens de for-

tune j et des épreuves de la puissance de leur talent sur

le public. ïl ne suffit pas de revenir le front ceint des cou-

ronnes qu'on a moissonnées en province ou chez l'étran-

ger, et la bourse garnie de preuves palpables d'une admi-
ration solide; il faut s'assurer qu'on n'a rien perdu du
charme'qu'on exerçait autrefois sur le public de la capi-

tale
, public oublieux et affairé s'il en fût jamais. Aussi

,

toute rentrée est une crise, qui se manifeste même avant

que ce public soit dans la salle ; car son afïîuence ou son

absence à la porte sont le thermomètre de la réputation

des renlrans. Autrefois, Melpomène, Thalie et Therpsi-

chore étaient fort en crédit parmi nous; mais hélas! de-

puis deux ans, la tragédie est descendue dans la tombe ,

Célimène reparaît sans que la vie des portiers du théâtre

courre le moindre danger, et Paul, en s'élançant vers la

rampe , est exposé à n'apercevoir que des banquettes

vides.

C'est maintenant le tour de la musique. Vive le chanteur

à la mode! Pour lui, l'été n'a point de feux; i'hiv&r

n'a point de yiace! Toute saison est bonne pourvu qu'elle

n'endommage point les cordes d'un gosier délicat. Il se

peut que le nombre des connaisseurs ne soit pas plus

considérable qu'autrefois; mais, évidemment, celui des

amateurs est fort augmenté. Déjà le retour de M""^ i^Iaili-

bran avait comblé les déserts de Favart ; voici venir

Nourrit et M"^ Damoreau qui exercent la même influence

sur la vaste salle de l'Académie royale de Musique, et



Ponchard, dont le retour a troublé le sommeil quotidien

des ouvreuses de Feydeau.

Dans la crainte de répéter de fades éloges à propos du

chant de rossignol de M""* Damoreau, je veux lui déclarer

/la guerre sur son Rossignol qu'elle affectionne tant , et

qu'elle a l'abominable talent de faire aimer aux Welches

qui peuplent la salle de l'Opéra. Feu Méhul disait quelque-

fois qu'il craignait que des étrangers fussent au spectacle

lorsqu'on jouait certains ouvrages, qui auraient pu leur

donner une idée défavorable des musiciens français : j'a-

voue que j'ai la même crainte lorsqu'on joue i& Rossignol

à l'Opéra, non-seulement pour te compositeur qui a fait

la musique, mais pour ceux qui l'applaudissent. Certes ,

il est permis de faire de mauvaise musique ! beaucoup de

gens en vivent ; mais iquoi qu'en ait dit Boiieau :

Il est certains degrés du médiocre au pire.

Le pire, c'est le plat, et vous savez tous ce que c'est que
la musique du Rossignol!

Puisqu'il faut un prétexte à fredons pour la rentrée d'une

cantatrice, ne pourrait-on faire autre chose que /e l?om-
gnol ? éloigner le Rossignol ? ne plus parler du Rossignol?

Le Rossignol clans un éoccage, comme dit le gascon

des Voitures Versées^ me plaît fort, quoique sa musique
soit bien vieille; mais il y a peu de rapports entre lui et

.son pseudonyme de la rue Lepeîletier. Tout chansonniers

que nous sommes , nous avons quelquefois meilleure grâce

dans nos vaudevilles que dans cette triste plaisanterie

,

qui a cependant le don de charmer, depuis douze ans,

des oreilles Visigothes. M. Lubbertî vous, qui êtes direc-

teur de l'Opéra ; vous
, qui eûtes autrefois le courage de

m'écouter lorsque je vous rebatlais les oreilles des règles

de contre-point ou de la fugue, et qui êtes fort capable
de juger le contre-point du Rossignol, ne pourriez-vous

faire une pension à l'auteur, et cesser de faire chanter set

pièce ? Vous ne manquerez pas de coniposileur dont la

galanterie s'évertuera en faveur de M""* Damoreau. Boiel-

dieu, Auber, Ilérold, soiit tout prêts à lui faire ce qu'elle
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voudra. Avec elle, c'est un plaisir! Tout lui va bien ^ et

l'on n'est point obligé de prendre la mesure de son gosier»

Je\vous laisse y penser^ et je viens à la rentrée de Nourrit»

Tout chargé de lauriers et d'écus, de chanteur, dont la

voix retentit encore au cœur des habitans de la Belgique,

a reparu dans ia Muette de Portici, sans avoir riei»

perdu de sa voix moelleuse , de son goût parfait ni de sa

chaleur entraînante. Les spectateurs avaient pressenti le

plaisir qui les attendait , car ils étaient accourus en foule :

leurs espéranees n'ont point été déçues. Jamais Nourrit n'a

chanté avec plus de charme
;
jamais il ne s'est montré plus

dramatique , quoiqu'on pût apercevoir que cette rentrée

lui causait quelque émotion. Quoique bien jeune encore.

Nourrit est le premier qui ait compris qu'on pouvait faire

autre chose à l'Opéra que de la déclamation , et qui , pre-

nant un juste milieu entre Texpression dramatique exa-

gérée de l'ancienne école française, et l'excès de fioritures

des chanteurs italiens de nos jours, a tracé la ligne qui

paraît la meilleure pour le genre de spectacle auquel il

est attaché. Chaque rôle qu'il établit ajoute à sa réputa-

tion, et cela doit être; car dès que les compositeurs ont

aperçu les qualités qui le distinguent, ils ont travaillé pour

lui , et lui ont donné les moyens de les développer. Dans

l'intérêt de L'administration de l'Opéra, il lui faudrait un

second ; niais il ne sera pas facile à trouver. Lafond n'est

pas dépourvu de qualités ; mais ce n'est pas comme double

de Nourrit qu'il faut le considérer. Sa voix mixte est mé-
diocre ; il n'a que des sons de poitrine, et ne peut eonsé-

quemment chanter les passages élevés qu'on écrit pour

Nourrit, et que celui-ci exécute avec une grâce remar-

quable. Lafond ne sera réellement bon que lorsqu'on

aura écrit un rôle expressément pour lui , et dans ses

moyens.
— M. Ducis s'est enfin convaincu par lui-même de la

nécessité de traiter avec Ponchard , et de ne point laisser

éloigner un chanteur sans lequel il serait diflicile de

soutenir en ce moment l'Opéra-Comique. Je crois que

M. Ducis est déjà bien loin des plans d'économie qu'il
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avait adaptés pour son personnel dans l'origine de soh

entreprise; cela est sans doute fâcheux, car l'économie

est aussi un moyen de prospérité ; mais dans Tétat actuel

des choses , il n'en pouvait être autrement. J'en ai pré-

venu M. Duels dans mon premier article sur son adminis-

tration. Les illusions ne sont bonnes à rien; il n'y a

d'économie possible en matière de personnel qutautant

qu'on a le choix de plusieurs sujets; s'il y a pénurie , ati

contraire , il faut subir le joug de la nécessité. On ne peiït

faire prendre le change au public sur ses plaisirs; il rie se

console de la perle d'un acteur qu'il aime, que lorsqu'on

lui offre l'équivalent ou quelque chose de mieux. Chollet,

sans doute, a du talent; mais il ne pouvait suffire seul au

service d'un théâtre où l'on joue tous les jours. Dupré

€st aussi un chanteur fort distingué, mais il lui faut laisser

le temps de conquérir la faveur du public : Ponchard

est indispensable. Si M. Ducis veut faire des économies',

et il doit le vouloir, il faut qu'elles portent sur une foule

de charges improductives qu'on lui a imposées , et qu'il

n'a acceptées que par le peu d'expérience qu'il avait des

choses de théâtre. H a traité avec l'intendance de la

maison du roi, qui, sans doute, n'a point voulu user dé

subtilité envers lui; qu'il répudie de son marché des en-

gagemens trop onéreux qu'il ne serait point en son pou-

voir de tenir, et qu'on n'exigera point sans doute qu'il

tienne. Cela fait , il pourra espérer encore de prospérer, et

de rappeler à l'Opéra-Comique le public qui ne demande
qu'à y venir. • ^

i

Un auditoire nombreux a accueilli Ponchard comme
un ancien ami. Dans Zémire et Azor^ Ponchard a plei-

nement justifié cette bienveillance. Sa voix, qui a eu le

temps de se reposer de ses anciennes fatigues , a repris dd

corps et de l'élasticité. Il est impossible de mieux chanter

qu'il ne l'a fait dans le rôle difficile d'Azor, et surtout l'air :

Du moment qu'on aime. C'est la perfection du chant

français. Dans Picaros et Diego ^ il n'a pas montré moins
de talent; le fameux duo, chanté supérieurement par lui

et par Chollet^ a excité les. plus vifs applaudissemens :
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depuis long-temps rOpéra-Gomique n'avait eu cet air

de fête.
. ,

ChoUet, remis d'une inilisposilion de plusieurs jours ,

avait reparu quelques jours auparavant dans ia Violette ,

,

qui se maintient en faveur auprès du public.

— Le Te Deum qui a été touché samedi dernier ( aS oc-

tobre) par M. Simon, organiste de l'église des Petits-

Pères, avait attiré un nombreux auditoire, dans lequel

an remarquait plusieurs artistes distingués de la capitale.

.Lorsque Calvièie, Daquin, et les autres organistes de la

même époque vivaient, ces sortes de solennités se repro-

duisaient souvent; mais de nos jours, elles sont rares,

^parce que peu d'artistes méritent de fixer l'attention du

public. M. Simon est du petit nombre de ceiix qui justifient

^'empressement des amateurs; non que son style soit à

l'abri de tout reproche , mais il rachète par des qualités

réelles les défauts de sa manière.

Parlons d'abord des qualités.. La première est la con-

naissance que M. Simon possède des ressources de l'ins-

trument qu'il touche. Cet instrument est bon, mais n'étant

comDOsé que de dix-huit jeux, il offre peu de moyens de

variétés par lui-même , et ce n'est que par le niélange bien

entendu de ces différens jeux que l'organiste parvient à

cette variété sans laquelle on ne peut produire d'effet.

Parmi les jeux de récits , une flûte , un hautbois et le chro-

miorne m'ont paru excellens. Je n'en dirai pas autant de

la voix humaine : au reste , ce jeu est imparfait dans la

plupart des orgues.

Sous le rapport du mécanisme, le jeu de M. Simon est

brillant et léger; silegermème, que je suis tenté de croire

que le clavier de son orgue est d'une facilité rare. Ses idées

IRpnt d'un chant aimable? et son harmonie a beaucoup

d'élégance. Mais le style adopté par cet organiste èst-il bien

le style de l'orgue? Non; je dois le lui dire. Sans doute
;,
il

est nécessaire de mettre cet instrument en harmonie avec

le goût du pvibiic, et de le moderniser un peu; mais rien

n'autorise à lui enlever la majesté que réclament le carac-

tère de ses sons et l'objet auquelilest destiné. Sans seren-
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feraier dans le style fugué des anciens orgauisles, on peut

iiéannioins faire un heureux usage dès formes scientifiques

et les appliquer à des mélodies naturelles. M. Simon s'est

presque renîermé dans le genre du concerto , ou plutôt il

semblait y tomber comme malgré lui, après avoir an-

noncé d'autres intentions. Il en résultait beaucoup de mo-
notonie, qu'il aurait pu rompre facilement par quelques

ver.sets en, jeu- lié. Malheureusement , on seirt qu'il

manque d'études, et que les bonnes traditions lui sont in-

connues. En se livrant au travail avec une intention ferme

défaire le mieux possible, sans s'inquiéter de plaire à la

foule ignoraji;te> M. Simon, peut espérer d'arriver à un
talent réel, car. il est heureusement organisé. Je l'en-

gage aussi à $onger à la mesure, qu'il néglige souvent de

manière à altérer sensibleJBkeqJtJe caraçtèipde^ses phrases

de chant.' » «^ à- . ^

FETIS.

;I)i>'8'.llîj:v;jKi^ci 'Ji -jjjq WiC'yà

.[UEelifO lyrique, journal de chant, avec piano qui reni-

jilacè le journal (^Euterpe, prix aS fi-ancs pour la France,

et 28 fr.ppurrétrâuger; 2^année,7Mivraisonj contenant

lesmorceaux suivans: ... ;

1. Invocation à l'harmonie, sénérade à 4
voix par Grast 4 fr. 5a

2. Aimer et flaire, romance, dédiée à M""* Mal-

libran, par Masini 2 » —
3. Première composition de Rossini. Se ii vuoi

la mulinara, canzonetta. • 2 » —
Duo çl'Andronico, chanté par M'»"MalIibran et

Marinoni dansjRomeo 4 » 5a
Air de Nitocri , chanté par M""* Mallibran dans

Romeo 5 » —
A Paris au magasin de Pacinî, éditeur des opéras de

Rossini, boulevard Italien, n° 11.
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La Veine donna Maria da Gioria, romance
mise en musique avec accompagnement de piano ^

par le chevalier Catrufo, prix: . ï^-k^}

^

Méthode de vocalisation propre au développe- ^'^^^^^

ment des diverses pièces de voix par le chevalier

Catrufo, prix : . . v *. ; . . : V . . . i5 V -—

Au bureau d'abonrifemerit pour les partition è , là '

ttiù-

sîque de piano, harpe , violon, etc. de Bfenry Leitioine

,

éditeur, marchand de musique et d'instrumens , rue de
rÉchelle-Saint-Honoré, n" g.

— Eiie n'était pas ià, romance, paroles de M. Gutliix-

guer, musique de Charles Battdîot. Prix : ift, '
'^

— Mais c'est ainsi qu6Je;véùx être a^m^^, romancé^
paroles et niusique des tnéihes aùteui-s. Prix: ^ ît,

'

Chaque romance est ornée à'ûtîe jolie lïthogfàptiie.

Paris, chez Pleyel et Comp., boulevard Montniàrtre.

— A vendre, un excellent hautbois de Delusse, à deux
corps, en bois de. Rhodes ,^g,arni en ivoire et parfaitement

conserve. Il a été choisi par M. Sallentin. S'adresser chez

M. S. Richault, éditeur de musique, boulevard Poisson-

nière, n"* 16, au premier.

— MM. Schunke et Haumann qui , l'hiver dernier

nier ont brillé dans lés concerts par leurs^Men^f- comme
pianiste et comme violoniste , viennent de quitter Pari$

pour se rendre à Rouen ^^âns l'intention d'y donner dès

concerts. -:

îO!Ji8C(

, ,£]iJS>{?(.
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QUELQUES CONSEILS

DONNtS ATJX ENTREPRENEURS DU THÉÂTRE DE K€»BNIGSTADT,

A BERLIN

,

Par ie rédacteur de la Gazette musicale de cette ville.

Lorsque nous avons entretenu nos lecteurs des théâ-

tres de cette ville, nous avons souvent parlé de celui de
Kœnigstadt, où chantait M"* Sontag avant de venir à

Paris. Les directeurs de cet établissement avaient de-

mandé au rédacteur de la Gazette musicale de Berlin

,

quelques avis relatifs à leur entreprise ; le mémoire qui

leur fut adressé en réponse , venant d'être publié dans

la Gazette musicale ^ nous croyons que l'opinion d'un

homme qui a long-temps réfléchi sur ces matières pourra

paraître intéressante à nos lecteurs , et devenir utile à

toutes les entreprises du même genre en France. Nous la

donnons ici dégagée de quelques développemens trop

'étendus , ou d'une utilité seulement locale.

CONSEILS AUX DIRECTEURS DU THEATRE DE ROENIGSTADî.

«Le point de vue principal sous lequel on doive consi-

dérer votre théâtre, est celui d'un établissement populaire,

ou national. Le public l'a regardé dès sa naissance comme
sa propriété , en opposition avec le théâtre royal, réputé

théâtre de la cour. Mais il faudrait bien se garder d'en-

tendre par le mot scène populaire un établissement des-

tiné, comme ceux de Vienne, à satisfaire exclusivement

le goût des classes inférieures : vous n'auriez pas de pubhc
à Berlin. A Vienne , les classes supérieures s'abaissent vo-

lontiers pour aller chercher un plaisir facile : à Berlin au
contraire les classes inférieures ont une tendance mar-
quée à s'élever, et finiraient par vous quitter pour aller

4' VOL. 39



cbcrcher ies jouissances plus recherchées du théâtre royal

,

si vous adoptiez un genre trop bas qui , d'on autre côté
,

aurait l'inconvénient de détériorer l'exécution générale,

et de dégrader le talent des cxécutaiis.

« Dégagés des considérations et des influences qui do-

minent un théâtre royal , votre but doit être de satisfaire

le vœu général du public, et de l'intéresser à votre entre-

prise, en ne négligeant aucune occasion de manifester

cette intention de votre part, comme par exemple par la

publicité. D'ailleurs pour satisfaire le public, il faut en

connaître l'esprit, et pour le connaître, l'étudier. Comme
ont fait les poètes populaires de Vienne, et les vaudevil-

Jistcs à Paris. Le trait principal du caractère prussien est

l'activité , alliée à une tendance sérieuse vers le beau et

le bon. Or, c'est ce que le public a trouvé jusqu'à présent

chez vtîus, au moins à un ccTtain degré , et ce qui a con-

quis sa bienveillance. Vous avez , .dans la première année ,

établi un répertoire nombreux et varié, et dans la seconde,

rassemblé un excellent personnel d'opéra; les conserver

tous les deux , et surtout utiliser avec habileté le second ,

est le problème que vous avez à résoudre. Plus vous ap-

porterez de soin à éviter la rivalité àvCc le théâtre royal là

où vous ne pourriez soutenir la lutte, et d'empressement

à vous saisir de ce qu'il négligerait, plus vous serez assurés

de la réussite.

(i) Ici se présente une application naturelle de ce que dit le réJac.

teur de la Gazette de Berlin au théâtre de l'Opéra-Gomique de Paris. Les

di\rerses administrations qui se sont succédées à ce théâtre, ont trop

souvent compté sur le développement d'un certain luxe dans la manière
|

dont les pièces étaient montées , soit en costumes, soit en décorations.

X'Opéra-Gomique ne pourra jamais lutter avec l'Opéra sous ce rapport;

tes efforts qu'il ferait pour y parvenir ne pourraient que causer sa ruine,

par les frais immenses et inutiles qu'il faudrait qu'il supportât. Que s'il

se présente dans les lectures de pièces des sujets qui exigent un grand

développement de machines et de décorations , il faut les rejeter et leâ

renvoyer à l'Opéra. C'est par l'exécution soignée > par un bon choix de

personnel, par la mise en scène bien réglée, et surtout par la musique

qu'il faut vouloir faire prospérer ce ihéûlrc; hors cela, tout sera dé-

ception.
{NQHdurêdactçiir.)



« Je iaisse maintenant les conëi<léi'aiions géjiéralcs,'et

j,e yaiis vous présenter quelques Idées sur les détails , en

commençant par les chauteursill est inutile d'insister -sur

le prix d'un bon personnel d'opéra : mais il faut ne pas

perdre de vue trois choses. :: l

.' li Preniièrem&nt : on doit se garder de considérer les-

chanteurs camme l'opéra même, et d'en faire le tout au

liei,\ du moyen. Nous diâerons en ce point essentieliement

des Méridionaux, et principalement des Italiens qui

s'occupent avant, tout d'intérêts personnels, de Itxiprima^

donna Gt àw primo uoma. Chez nous, sauf la rare ;cxi*

ceplion d'un enthousiasme semblable à celui qu'a excité

M"" Sontag, la chose principale est l'opéra, qui doit avoir

une valeur intrinsèque. Le mérite consiste donc, moins à
posséder un personnel distingué qu'à savoir remployer

habilement. En agissant ainsi, on aura moins le risqua

d'être pris au dépourvu par le départ d'un ou deux vir-

tuoses , et lo^ perte sera plus facile à réparer.

« Secondement t il faut n'en considérer aucun conimfi

accompli et ne pas croire, queJe talent ne puisse se perdre,

mais être convaincu 4ue celui qui n'avance pas, recule ,

car l'état stalionnaûe engourdit les facultés. Si les travaux

solitaires, peuvent quelque chose, pour former des chan-
teurs, on ne peut attendre de résultats décisifs que.da
rcxcrcice de la scène. ïl faut donc leur donner à chacun;

une occU;pation sufûsante et variée , et surtout les essayer

dans plusieurs genres afin d'éviter qu'ils tombent dans

l'uniformité et la manière tl'habitudc. La musique de ilos^

tiini me paraît très dangereuse sous ce rapport, en ce

qu'elle ne laisse aucune individualité au- talent des chan-.

leurs , et ceci est d'autant plus sérieux, que le Rossinismc

(au moins à Berlin.) touche à la fin de son existence; Que
des ouvrages moiqs bons que les siens aient une influence

plus fâcheuse encore, cela va sans dire. Je n'ai pas besoin

d'ajouter qu'un acteur qui ne se montre que dans une
seule espèce de rôles perd en outre pour le public le cbâfi-

ïïic de la nouveauté !

<-yTrclsUmcmoni : dicrchcz à vous assurer autant que
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possible la possession de vos artistes. ïi ne faut pas penser

à atteindre ce but par des Iraitemens plus élevés qu'ailleurs.

Le théâtre royal possède des ressources trop puissantes,

Qlles subventions royales lui assurent à cet égard trop de

supériorité sur vous. Le moyen des contrats n'est ni suffi-

sant ni exempt de périls. Il faut donc chercher à retenir

les artistes ea intéressant leur amour pour l'art. Ouvrez

à chacun la sphère qu'il peut désirer pour ses moyens , et

telle qu'il ne la pouruait pas trouver ailleurs. Formez de

toutes les individualités un ensemble où chacun soit sûr'

de paraître ce qu'il vaut , et qui le fasse valoir de telle,

sorte qu'il ne puisse que perdre en abandonnant l'entou-*

rage. qui le soutient; enfin procurez-vous un répertoire

qui soit à vous 9 ainsi que les moyens de le compléter avec

avantage, afin de procurer à vos chanteurs l'espèce d'od-.

cupalîon qu'ils ne seraient pas sûrs de Rencontrer ailleurs,

tt La formation et rinslruction d'un bon persoDniel de.

chœî^çs est un objet d'une nécessité peut-être plus pres-

sante encore. Je dois vous dire franchement que d'après

l'avis des connaisseurs , ceux de votre théâtre se sont dé-

tériorés *. Il n'en faut pas chercher la cause datis nn dé-

faut de soins de votre part , mais dansTétât actuel de voffe'

répertoire. Cette foule d'opéras de Vienne, de Paris, et

de Rossini, où le chœur joue un rôle si maigre, ne leur

donne aucune occasion de faire de véritables études, et

comme |e l'ai dit , là où il n'y a pas progrès, îl y a mou-

vement rétrograde. L'infériorité à laquelle ils sont con-

damnés, surtout dans les opéras de Rossini^ où ils ne

servent le plus souvent qu'à plaquer des accords sous les

mélodies des premiers sujets, les décourage et les fait

(1) La parité est enpore exaGt<e ici entrq le théâtre, de Kœnigst^dt dq

Berlin et celui de rOpéra-Comique de Paris. Les chœurs sontmainte'-

nant dans le plus pitoyable éiat de dégradation à ce dernier. Depuis

long-temps nous ne cessons de provoquer Tattention sur cette partie im-

portante de rexécution; mais jusqu'ici nos aivis ont été.comme nuls et

non avenus. Cependant il n'est pas de spectateur si peu musicien dans

la salle, qui ne soit quelquefois révolté par le défaut d'ensemble et de

iustesse de ces chœurs,
( NoU du Hdacieur, )



34»

eKanter mollement, d'autant plus qu'ils ne paraissenfe

jamais se rattacher à l'action. Il ne faudrait négliger au-

cune occasion de les mettre en mouvement sur le théâtre.

La position qu'ils occupent actuellement sur les côtés, en

deux filca immobiles opposées le long des coulisses, fait

que le son se perd dans les décorations, et par suite, tout

VefTet des morceaux, même le^j plus animt?s, est anéantie

« Quant à leur instruction , il devrait être peî*mis aux

meilleurs chanteurs de votre théâtre de faire aux cho-*

ristes
,
pendant les répétitions, des abservations aux-

quelles on serait tenu d'avoir égard. Nous avons déjà su

que les chçeurs ne trouvent pas assez à apprendre dans

les opéras actueLs, qui ne leur offrent que des choses or-

dinaires qu'on n'est pas sûr de bien exécuter quand oa
n'a pas l'habitude du plus difficile. Il serait donc néces-

saire de leur faire étudier, concurremment avec les opéras

du répertoire, de grands chœurs,, des oratorios et des

cantates des grands maîtres, principalement de Oaendel,

dont les œuvres me paraissent, plus que celles de tout

autre, faites pour avancer l'éducation d'une masse de^

chanteurs qui sont toujours siirs d'y trouver pour chaque

genre de voix l'expression , la déclamation vraie et la vie

dramatique. C'est ainsi que vos choristes arriveraient

bientôt à surpasser ceux dii théâtre royal qui les ont

laissés bien loin derrière eux.

« Cette étude des chœurs , il faudrait l'employer de ma-

nière à encourager les choristes en ménageant en même-
temps les intérêts, de l'entreprise. Les concerts que vous

donnez de temps à autre vous en oifriraient l'occasion.

Qn n'en devrait composer aucun sans y réserver un rôlc^

important au chœur. On peut dire qu'il existe une sura-=

bondancc de magnifiques compositions des maîtres an-

ciens et modernes qui cx.citeraient l'intérêt du public.

Vos concerts y gagneraient en variété, la composition en;

deviendrait ainsi plus facile et les solos seraient ménagés.

« Le personnel de votre orchestre mérite des éloges
;

mais je ne puis vous cacher qu'il y reste encore beaucoup
à désirer, et jo pense que la raison principale est dans
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i'absencc (l'nnc nature crôccupntion convenable. Dans la

plupart des opéras français, italiens et de Vienne, ror-,

chestre joue (à rexccpîion de quelques iustrumens solo)

un si faible rôle qu'un pareil genre d'occupation ne peut

ni éebaufFer le zèJe des exécutans, ni augmenter leur ha-

bileté ^ Je conseillerai donc, pour les exercer, de leur

faire exécuter fréquemment des symphonieset de grande^

ouvertures, non pas seulement parce que je suis persuadé

de la prééminence réelle de ce genre de composition ;

mais parce qu'il en résultera un bien évident pour, .votre

orchestre qui égalera. bientôt celui du théâtre royal. Vous

pouvez compter, aussi que, larsque les jeunes.artivStes se-

ront certains d'y trouver de l'inslruction, ils s'y attache-.

Eont, même avec des appointemens inférieurs. Vous trou-

veriez l'emploi de cette étude , ainsi que de celle des.

chœurs, dans les concerts que je vous conseillerais môme
de' rendre perm^nens. L'état d'infériorité oii-sant;J;pmbéà

les concerts à Berlin, les diverses difficultés qui ont en-*

travé les bonnes intentions des artistes qui ont voulu eii:

donner, vous assurent des cliances certaines d'un granti

succès. ^ Vous y trouveriez le moyen de vous placée ;àiuit<

haut degré dans l'estime du public, et d'intéresseri'amour».

propre de vos artistes. :l.^"J .'.;r;pii;:;T. i •'

a J'aurais aussi à faire quelques observations toutes ma^i

térielles sur l'orchestre. Les inslrumens à cordes parais'*^

(î) J'avoue qju'ici je ne çoipprcnds pas les objociioiis du réuaçlcurdc^

la Gazette musicale de Berlin. Jamais rinshumenlation dés opéras n'a

été au.ssi compliquée, ël n*a présenté aiHânl de difficulté que Celle des-

wivrages qui ont été écrits dépuis quinze ans, soit en Italie , soit :ca

Fran.ce., soit même en Allemagne. Sans dqute ces difîlcuUé^ son"t;d'u|i;

autre genre que celles qu'on peut rencQnlrer dans, des syiupltonies sçj^i-;

hlables à celles de Beethoven : elles sont moins détaillées, moins mihu-,

tieuscs; mais d'un autre côté, elles çxigent en général dans lés éxécii-

tans un talent particulier que n'ont pas toujours ceux qui exécutent f<y

mieux les symphonies;- je veux parler de l'art d'accompagner avec intol*

licence, sans couvrir la voix des chanteurs, mais sans éteindre l'oûjct t^e^

l'orchestre : piano, mais avec d« son. Cet art est bien difficile , surtout

quand il s'agit d'une instrumentation à la moderne, où chaque instru-

îoientistc est en évidence.

( Noie du rùdàetcur. )
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Jïîiit trop faibles comparaliveiiîent avec ceux à vent. Les

violes tournent le dos au public, et le son va se perdre

sur le théâtre; il faudrait leur faire présenter la droite à

la salle. Les violoncellistes qui tiennent leur instrument

presque à terre, soni de plain-pied avec le reste de l'or-

chestre, tandis qu'ils devraient être plus élevés, afin que

le son ne se perdît pas dans les habits des musiciens placés

devant evix : il y aurait peut-être encore d'autres essais à

faire.

« Vous pourriez d'ailleurs augmenter sans frais le per-

sonnel de votre orchestre , en y admettant les amateurs

distingués qui sont en grand nombre à Berlin, et qui se

présenteraient àV€fè]^^"d'ciutant plus d'empressement que

voire orchestre et îa musique qu'on y ferait auraient acquis

plus de réputation par la mise à exécution des proposi-

tions que j'ai développées plus haut : bien entendu qu6

personne ne serait admis sans examen. C'est ainsi que

l'orcheslre de Leipsîck, et pendant long-temps, celui

même du théâtre royal, se sont maintenus à l'état le plus

complet et le plus satisfaisant.

« Après nous être occupés dès moyens de détail
, par-

lons maintenant du principal, dé la composition d'un

riche et bon répertoire. Il ne suffirait pas d'avoir un ex-

cellent personnel, si vous n'aviez de bons ouvrages; car

il se détériorerait à exécuter des choses mauvaises ou

même médiocres. Il ne faut pas conclure des succès ob-

tenus au moyen de la brillante M'^" Sontag pendant vingt

ou trente représentations d'ouvrages faibles, à la possibi-

lité de renouveler les mêmes circonstances. D'ailleurs

cette cantatrice elle-même a souvent désiré des rôles

d'une valeur intrinsèque plus grande,-i'refc a-egretlé que
votre répertoire ne lui permît pas ceux de Donna Anna

,

d'Euryanthe, etc.

« Mais à quelles sources faut-il puiser pour former un

répertoire tel que je l'entends? Peut-on espérer quelque

chose des anciens opéras ? Je ne le crois pas. L'action , les

éaractèrcs , la mélodie, l'harmonie et l'inslrumcnlaliou

sont d'un temps déjà bien éloigné de nous, et d'ailleurs
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tout ce qu'il y avait de bon dans ces ouvrages a été pris ùï

habillé à la moderne dans ceux que nous entendons jour-

nellement. Quant aux prôductionsitaliennes et modernes,

votre théâtre possède déjà les meilleures de Rossioi, le pre-

mier compositeur italien de notlre époque; mais la fai-

blesse des poèmes et l'exéculion si fréquente de cette mu*
sique ne peuvent guère permétti'é de les considérer comme
une ressource précieuse pour votre répertoire futur. A
Taris, où Ton est encore bien loin derrière nous^ sous le

rapport musical, on commence déjà à s'en lasser. Que
doit-ce donc être ici? Ce que nous disons de Rossini s'ap-

plique à plus forte raison à ses imitateurs \

« Les opéras français les plus întéressans ont déjà été

transportés sur les deux théâtres ; mais la supériorité

qu'ils ont sous le rapport des poèmes ^ sur les ouvrages

Italiens, ils ia perdent du côté de l'originalité, de l'ex-

pression et de la chaleur de la musiquCé

« Quant aux opéras féeries de Vienne, je puis, sans

exagération, dire que la partie de votre personnel qui y a

été employée n'en vaudrait que mieux si elle ne les avait

pas exécutés. A Vienne^ ces sortes d'ouvrages ont perdu

lo goût du public et ruiné les entrepreneurs. Il en serait

de même chez nous, si, d'après tout ce que nous venons de

dire, vous n'étiez convaincus de l'insuffisance des i-essources

que nous venons d'examiner, et ne preniez le parti d'en-

richir surtout notre répertoire de bons opéras allemands,

« Mais où en trouver qui ne soient déjà si connus ? Et

d'ailleurs le théâtre royal a pour lui la possession des

meilleurs , ainsi que des moyens les plus riches pour

l'exécution. Je vous l'ai dit : ne pouvant avoir sur cet éta-

blissement une supériorité pécuniaire , il vous faut celle

de l'activité, et balancer l'impossibilité de rétribuer ri-

chement de grands talens, par la formation d'un ensemble

harmonique qui fera plus d'effet que la svipériorilé de

quelques artistes isolés. Abandonnons enfin au théâtre

(i) Est-il bien^rai qu'on soit à Paris si loin de Berlin , sous le rap-

port musical? Je crois que Tcsprit national du rédacteur de la Gazctto

musicale lui donne en cela des illusions qu'il serait facile de détruire.
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royal ces opéras si connus, et ne négligez rien pour vous

emparer sans tarder de tout ce qui sera nouveau. Le nou-

veau ! c'est h\ surtout ce qui doit distinguer voire scène;

enfin, si vous n'en avez,pas, faites-en faire. »

IcirautCùr du mémoireprapose le moye$i,cn usage en

France , des comités de rccepdon pour les poèmes et la

musique. Nous avons seulement remarqué qu'il conseille

de laisser les compositeurs choisir a leur gré
, parmi les

poèmes reçus , ceux qui leur conviendraient le mieux ,

et de n'admettre à ehoisir que des compositeurs qui au-

ront donné des garanties par des ouvrages antérieurs.

IDans le cas où ils seraient inconnus , ils devraient pré-

senter au comité quelque symphonie , scène ou suite de

chœurs, après rinspection desquelles ils pourraient être

admis à travailler pour le théâtre. D'un autre c-oté, les

-concerts permanens dont il a été question plus haut

,

offriraient l'occasion de faire connaître ecux de ces

-niorceau^v d'essai qui mériteraient d'être entendus, et ce

serait un attrait de plus pour le publie. Le comité serait

composé de ^^«^ à ce connaissant, auxquels on adjoin-

drait le directeur de la scène et celui de la musique
,

quand il s'agirait de recevoir un poème. Pour la récep-

tion des partitions, on adjoindrait aux connaisseurs le di-

recteur de la musique et le maître de concerts ou le pre-

mier violoniste. Le refus des ouvrages serait annoncé

aux auteurs sans déduction de motifs. Quand un auteur

demanderait qu'on lui signifiât le refus avec motifs, il

aurait à en supporter les frais, et l'auteur du mémoire

compte assez sur l'abondance de ce genre de rentrées

pour y trouver les moyens de payer les jetons dt; pré-

sence des connaisseurs memb;res du comité. ,.

4* VOL. 3o



34C

CORRESPONDANCE.

Perpignan, le 1 5 octobre 182S.

A M. FÉTis , Rédacteur de la Revue musicale.

Monsieur,

Vous serez surpris de me voir réclamer en octobre

contre un article inséré dans une de vos livraisons du mois

d'août; mais j'arrive de Barcelonne où je viens de passer

lin an ; c'est ici seulement que j'ai lu l'article en ques-

tion; et il n'est jamais trop tard pour rendre un service,

ce que je crois faire. Monsieur, en vous mettant à même
de réparer une injustice que vous avez involontairement

commise. Voici le fait :

Dans une notice sur le théâtre italien de Barcelonne,

après avoir dit que deux cantatrices , M"^ Eckerlin et

M""* Médard, se partagent la faveur du public, vous ajoutez

^que celle-ci a fait tant d'efforts dans la Caritea de Rler-

çadaple, qu'elle en a perdu la voix, et que l'entreprenenr

a dû substituer à cet opéra Pietro il Grande, de Vaccai.

, Il ya , Monsieur , de la part de celui (jiii vous a trans-

mis ces détails, inexactitude, erreur ou mauvaise loi.

Vous en jugerez par le récit des faits tels que je les ai

vus, ou, mieux entendu, se passer, puisqu'il s'agit de mu-

sique '.

M""" Médard débuta à Barcelonne dans la Semiramidcj

et, malgré les préventions qui attendent sur ce théâtre

les cantatrices françaises, elle eut un plein succès. Sa

voix, qui est un soprano sfogato , parcourt sans effort

(1) Plusieurs motifs nous ont donné lieu de douter de l'exactitude des

renseignemens qui nous avaient été transmis sur M"" Eckerlin et Mé-

dard, depuis que nos articles ont paru ; nous saissisons volontiers l'oc-

casion de les rectifier. Il faut remarquer, au reste, que le rédacteur du

journal / Teatri , de Milan, a été induit en erreur comme nous.

{Note du rédacteur , )
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trois octa?v6s et demie. De plus, M""' Médaicl aune bonne
^méthode; elle est jeune , jolie, et son talent est en pro-

gression. M*"^ Eckerlin ,
qui chantait avec distinction les

rôles de contralto , jalouse de se produire aussi conime
soprano, voulut jouer VEtisai/eUa ; le rôle n'jç tait pas

idàns sa voix; on dut baisser toutes les partigçfde devi;s:

Ions, et ce fut sans doute ces dérangemens qui empêchè-

Tent la pièce de réussir : elle tombai Aussitôt l'entrepre-

neur mit à l'étude (a Caritea de Mercadante ; le premier

rôle fut confié à M""^ Médard, et, grâce au talent.qu'elle

y déploya, le, public barcelonnais brava, pour se presser

au théâtre, les chaleurs des mais de juillet et d'août.

.'Après un grand nombre de représentations, Pietrç il

Grande fut substitué à ia Caritea , et M""' JEckerlin à
; M?"^ Médard; mais.celle-ci avait si peu perdu sa voix que
w nous, ne tardâmes pas à l'entendre dans le rôle do Zpr:

a

délia schiava in Bagdad , et qn^elie y enleva tous Ips

suffrages. Il se préparait, quand j'ai quitté Barcelonn^
,

pour elle un nouveau triomphe, pour le public de nou-
veaux plaisirs; on a\lMihientôt\3i\oir àanshiMargheriîa
d*Anjou,

Tout ceci, Monsieur, semblerait être une simple affaire

d'amour propre; mais la chose est, sinon plus importante,

du moins plus sérieuse. M""^ Médard se propose, dît-on,

de se rendre à Paris à la fin de son engagement , c'est-à-

dire, dans les premiers mois de l'année prochaine, et d'y

débuter même par la Caritea. Elle a donc un très grand
intérêt à ne pas subir d'avance la critique d'un^ journal

aussi répandu, aussi estimé que le vôtre. Vous savez.

Monsieur, combien le public se laisse prévenir facilemenf,

et l'injustice dans laquelle vous avez été entraîné à voire

îiiçu pourrait exercer sûr son opinion une Mifluence d'an- i

. tant plus puissante que votre imparlialité connup^ nç l'a

point accoutumé à se défier de vos jugemens.
, .. ,

-Au reste
, je ne suis nï Eckerii^isle ni Mêdardiste. y?<i

entendu ces deux dames, et, 'm.e (Refendant de lout esprit

-de parti, j'ai su admirer à la fois l'jItaUe et la France,, Il

«si une d'elles sans doute vers laquelle je me sens ealraîiié
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^liiâ voîôiïliers par mon goût et par mon oreille ; mais ccfe

•préférences sont affaire de fantaisie et ne louchent en rien

'au fonâs même du talent. Votre correspondant se pro-

nonce pour M""^ Eckerlin ; c'est fort bien : mais pourquoi

attaquer M"** Médard? Garantissons-nous, s'il se peut, de

-ees admirations exclusives qui , ne nous permettant point

de louer un artiste sans en rabaisser mille autres, tuent

l'émulalion , divisent les amours-propres, et nuisent aux

progrès de l'art en croyant le servir. Ayons des couronnes

pour toiis les talens , des palmes pour toutes les célébrités,

et en multipliant nos tributs , sachons multiplier nos

plaisirs.

Persuadé que vous ne vous refuserez point à insérer ma
leltk-e dans la première livraison de votre journal que vous

aurez à faire paraître, j'ai Thonneur d'être, avec une

considération distinguée, Monsieur le Rédacteur, votre

trèis humble et très obéissant serviteur.

, >. Mf ! If **•, Membre de la Société lyrique de Perpignan.

NOUVELLES DE PARIS.

THÉÂTRE ROYAL ITALIEN.

Concerts des i*' et 4 HOVEMBaE.

Forcé d'utiliser son personnel avec un répertoire usé ,

M. Laurent a conçu le projet de tirer parti de la clôture

des spectacles au i" novembre pour donner un concert

,

dont les chances étaient d'autant plus favorables „ qu'au-

cun autre plaisir ne devait détourner le public de s'y ren-

dre. Il ne s'agissait que de composer le programme de ce

concert de manière à piquer la curiosité des amateurs ;

maïs c'est ce que M. Laurent ne paraît pas entendre trop

bien. Selon lui, un concert doit se composer de morceaux

chantés par M""'' Mallibran, Pisaroni; Blasis, et par Don-
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«eiy, Borclogni, Santînî, Zuohelli et Zuccoîi ; niâisitnî'a

|>as;cojiipHs que ces chanteurs paraissant tous les jours

devant le publié, dans des opéras qui ont beaucoup plus

d'altrait qu'une suite d'airs et de duos s.ans intérêt^ on ne

pouvait compenser ce désavantage que par un choix de

morceaux bj^^n fait , soit parmi ce qui est reconnu pour

plaire davantage, soit surtout dans des compositions qu'oi»

n'a, point Toccasion. d'entendre ordinaireiAent, et qui

jouissent d'une réputation justement méritée. Fourquoi,

d'aiileurS; n'avait-on pas imaginé qu'il serai! av.anitageux

de rompre la monotonie de ces airs et de ces duos par des

chœurs qu'il était d'autant plus facile de rassembler qu'on

ne jouait à aueuii théâtre? Je pourrais. faire beaucoup de

ces questions avant qu'on me répondît d'une manière sa-

iisfaisanle, et je me hâte de venir à l'analyse des mor-

ceaux, après avoir constaté le vides delà plupart des loges.

La première parlio du concert commençait par Fouvcr-

tiirCj de l'opéra de M. Paër, l Fuorusciîi. Cemorceaii^
qui est d'une bonne facture, a été exécuté par l'orchestre

tant bien que mal, ou plutôt ni bien ni mal. On y rcmar-

q»uait assea d'exactitude, mais ni chaleur ni finesse. Oa
sait quela partie instrumentale est toujours la plus faible

aux concerts du Théâtre Italien; aussi tient-on peu de

compte des symphonies qu'on y exécute ; il en résulte que
les musiciens se donnent peu de peine pour s'élever au-

dessus du médiocre. Cette ouverture était suivie du duo
d'Jrinida^ de Rossini, chaiité par Bordogni et M^^^ Blasis.

•^L^irîniV/an'ajamais été représentée à Paris, mais le duo
traîne dans tous les concerts et dans tous les salons de-

puis plusieurs années ; il n'a jamais été bien chanté , eu
sorte qu'il s'est usé avant le temps, et qu'il ne peut plus

produire d'effet. Sans y être remarquables, M^'°Blasis et

lîordogni l'ont ait proprement et de manière à n'inspirer

ni peine ni plaisir. Venait ensuite un air de, Fuoriesciti
^

que Santini n'a pas mal chanté: mais cet air , convenable

à la scène, est peu propre à fiiire briller un chanteur dans

lan concert. Santini aurait pu choisir quelque chose de

plus favorable à ses moyens, qui sont assez beaux.

Un. jeune Injaime, qiû a obtenu cette année le ppcmie*:
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pVyiài^ flûte à l'Êeàle royale de musique, él qui donne de

gi^â^iies^espéraneesj M. Dorns, élève de MrÇmlilouva joué

elii*i(iî|é'trHé mél^iè ëcôssaise avec variations, composées

jpar'S^n-ihaHrè. Mi' Boi-us possède une bonfte embouchure

et modifie bien son çoufïlè, ce qui est un avantage inap-

pféoiable pour bien chanter sut la flûle. Mail;' dans Texé-

(Éuti0rt dé son morCeau, il a manqué d'aplomb et s'est

laissé emporter comme' un écolier. Il doit travailler à se

modérer , car j'ai remarqué que son émotion nuisait à

-l'en^etnble de son doigté et du coup de langue dans les

' traits. Il en résultait un défaut de netteté fort remarquable

dans son jeu. J'insiste sur ces défauts, parce que M. Dorus.

nous promet un artiste du premier ordre sur son instrui-

nicnt.
.;.

. '

/:Un duo de Temisi^^c/e^ de Paccini, a succédé au solo de

ilûtelGe morceau, bien qu'il jouisse d'une certaine réputa*-

tion,e&tfaible, comme la plupart des productions de l'au-

teur. Ilfut chanté par,M'^'^Pisarout et par Donzelli. Dès

Jes premiers sons, il fut facile de s'apercevoir que M^^Pi-

saroni n'était point en Voix, et qu'elle remplissait une

obligation pour laquelle, on n'avait pas consulté ses dispo^^

sitioiis. Elle y a produit peu d'effet, mais Donzelli a quel^

. quefois ranimé le morceau par sa chaleur peu commune.

A quoi pensait donc M. Grasset dans le récitatif de ce duo?

Il y montrait tant d'incertitude que , dans un endroit où

l'accompagnement doit frapper lei» accorda avec force, il

négligea de donner le signal, et son orchestre fut obligé

de.partlçseol^ mais avec tiiaidité, comme une armée sans

.phef^.' :î'^ --i

iioXiO contraire arriva dans la ritournelle de l'air de Mei;-

cadaiite chanté par M'^VMallibran , car M. Grasset atta-

qua seul celle ritournelle , et l'on était arrivé ià la vin-

gtième mesure avant que la plupart des vîolinisîes eussent

trouvé leur partie. Cette négligence est impardonnable,

car il y a un assez long intervalle entre chaque mOrceau

pour que chacun se prépare. Le récitatifde cetair est très

favorable au développement de la belle expression drama-

tique de M'"' JMailibran. Presque toujours ia partie vo-

râjley est à découvert, ce qui cxijje de la cantatrice une
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grande sûieié d'inlouaiion et beaucoup d'aplomb; mats

M""" Mallibran possède au plus haut degré toutes les qua-

lilés nécessaires. La voix la plus belle, la plus étendue ,

la plus égale, la plus pure, l'inlonation la plus parfaite,

l'expression la plus vraie, le style le plus élevé et la plus

. grande richesse d'invention dans les fioritures, sont les

moyens de séduction qu'elle a prodigués dans cet air, et

qui ont assuré son triomphe. Les progrès de cette jeune

virtuose tiennent du prodige. Encore deux années de tra-

vail et de réllexious sur son art, et M""' Mallibran sera ar=

rivée au plus haut point de perfection oii l'on puisse at-

teindre dans l'art du chant et dans l'expression drama--

tique.

C'est une singulière idée que d'avoir imaginé de faire

commencer la seconde par,tie de ce concert par un duo

,

au lieu d'employer un chœur ou un fragment de sympho-
nie. Une pareille combinaison est ce qu'on peut concevoèt

de plus glacial. On ne doit pas êîre élonné si le public est

resté froid pendant la plus grande partie de ce concert

,

car on n'avait rien fait pour l'échauffer. Lec/wodont ils'a*

git est celui (Vit Mairimonio segreto, se fiate in corpo
avete; il est sans doute excelleiit, mais il a le défaut d'être

trop connu. Toutefois il a été bien chanté par Zuchelli et

par Zuccoli. Ce dernier, qu'on s'est obstiné long-temps à

faire jouer ici l'emploi des bouffes chantans, pour lequel

il n'est point engagé,. çst bien placé dans celui des baffes
comiques. '

l;- ':...:>.''

i

Une seule innovation était faite pour piquer la curioçilp

du public dans ce concert; c'était Ponchard Chantant ufi

duo italien avec M""^ Pisaroni. Il était intéressant d'en-

tendre un chanteur français aborder un style très différent

de celui auquel il est accoutumé, à côté d'une virtuose

consommée dans ce style. Ponchard s'est tiré avec honneur
de ce pas difficile et a soutenu sa réputation. Plusieurs

passages, exécutés avec un grand ensemble par M""" Pisa-

roni et par lui, ont provoqué les applaudissemens de l'as-

semblée à plusieurs reprises. Ce duo, qui était de Pavesi

,

bien qu'il fût un peu décousu, était favorable au dévclop-
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autant de î'air qu'il avait choisi; cet air, qui appartient

à remploi de Martin , ne lui convient pas, parce qu'il est

presque toujours dans les cordes graves du ténor ; c'est

celui dii premier acte deEônioiuski. Ponchard y a produit

peu d'elTct, et devait s'y attendre.

Depuis plusieurs années, le jeune Massart est en posses-

sion de la faveur du publit; lorsqu'il joue du violon ; il la.

mérite par la légèreté dfe son archet, la prestesse de son

jeu et sa justesse parfaite ; mais il m'a paru avoir perd»

quelque chose de Iti qiïalilé de son qu'il avait autrefois.

Sans y prendre garde, tous nos artistes , en quelque genre

que ce sort, f6nt trop consister maintenant lemérite de

rcxécutiôn dans un brillant mécanisme ; c'est quelque

chose, sans doute ;niais le voluiftc de son, l'art dç chanter

et Félevation de style sont beaucoup missî.

Les deux morceaux de chant qui terminaient le concept

étaièntle duo de laCarnitla, de Paër, et le quintetto d'il

Turco in Itaiia, Le premier a été fort bien chanté par

Donzeili, et Zuccoli y a été fort plaisant; le second aurait

pu produire plus d'effet , car il est excellent. Il excitait

autrefois de vifs applaudissemens , lorsque la pièce était

au -répertoire du Théâtre Italien ; je crois qu'il a besoip

d^étre en scène pour produire tout son effet.

En résuméj ce concert était peu intéressa^nt ^ parce qiïc

un ou deux morceaux bien exécutés ne suffisent pas poor

remplir une soirée; il semblait y« avoir entre les concer-

tàvis et le public un échange d'ennui qui gagnait chacun

de proche en proche. J'avoue que cela no m'a point donmï

le courage d'assister au second concert qui n eu lieu le fy;

le programme, moins atlrayant encore que celui du pre-

mier, ne m'offrait pas d'occasions de varier les obsery:»--

tipns donljc viens de rendre compto.
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THÉÂTRE DE L'OPIjlU-COMIQUE,

A l'occasion de la fête du roi, on a repris au fhéàlre de

la rue Feydeau Lo Roi et le Batùlici'^ ^el'it opéra en un,

acte, qui a eu plus de succès dans la nouveauté que les,

ouvrages de circonstances n'en ont ordinairement. La

lïiusique est de MM. Halevi et Riûaut. Parmi les divers

morceaux de celte n^usique, qui^ en général, est élégante
j,

qn remarque un. duo,, qui est le meilleur marceau de la.

pièce, et qui fait honneur à M. Ilaleyi. L*éloignement de

Bi""" Boulanger, de Lafeuiiladé et de Viscnîini, a obligé les.

auteurs à faire une nouvelle distribution des rôles; la

pièce n'a pas gagné àces changemens. '

Au niomçntou i'écris, ou se dispose à jouer ta première

vci^résenliitlond''Unjour de réception ou te rout de pro-

vince , opéra en un, acte, musique de M. Riifaut. Je ren-

drai compte de cet. ouvrage.. La Fiancée, opéra en trois

actes, lui succédera. Cette pièce est de M. Scribe; la mu-
sique est de M. Auber. La distribution des rôles n'est pas

connue, mais on croit que Ghoilet et Ponchard y cliante-

ron t. Les. au tre^s ouvrages dont on parle comme devant,

être représentés dans l'hiver, sonVLes Écossais^ opéra re*»

f^il sur la musique du JVaiiace de Bî.Catel, Lia Fêle et te

Comhat, de M. Planard, musique de MM. Boieldieu et

Labarre, La Muette , musique de M. Carafa, Pierre ot

Catherine , musique de M. Adam fîîs, etc. etc. PuissenI

ces nouveautés être accueillies par le succès, et ramener
à rOpéra-Comique le publie qui semble en avoir oublié le

chemin r FÉTIS.

•»^'*'^w -%. -vm-^w-» "^ « fc- *-'*'»' *.-%^a- %,-fc.ifc. %.'%,-%.^-V"». ^/m.V^^v 1

NOUVELLES ihTvANGÈRES.

FRAKcroftT-sru LL-MLiiy. Depuis long-temps M. Ries s'i^

tait placé au rang des pianistes les plus distingués cl des
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iTientale; mais jusqu'ici il ne s'était point essayé dans le

genre dramatique. Ayant passé plusieurs années en An-
gleterre, occupé des travaux de l'enseignement, il n'avait

pu se livrer à son goût pour cette carrière,^ la plus at-

trayante pour un musicien; mais, retiré maintenant en

Allemagne, et jouissant d'une liberté entière, il a voulu

mettre à profit cette heureuse position, et ie fruit de ses

Ijlj^irs est un opéra qui vient d'obtenir un succès d'en-

"-/^tîiousiasme à Francfort. Cet opéra , intitulé ta Fiancée

du Voleur y était écrit depuis près d'an an, et déjà des

morceaux extraits de la partition avaient été entendus par

de bons juges, qui s'étaient plu à rendre justice à leur

mérite. Mais l'effet de la scène est souvent si différent de

celui qu'on obtient au piano, que le public ne confirme

I pas toujours ces jugemens prématurés ; ici , public, et

connaisseurs , tout le monde a été d'accord , et la Fiancée

du Voleur a réuni tous les suffrages. Des chœurs magni-

fiques, des morceaux d'ensemble d'une grande facture,

wn profond sentiment dramatique, et, ce qui est plus rare

dans l'école allemande moderne , des cantilènes gra-

cieuses et naturelles, ont assuré à cette production du ta-

lent de M. Ries un des succès les plus éclatans dont il y
ait eu d'exemple depuis long-temps. Appelé à grands cris

par les spectateurs , contre l'usage de cette partie de l'Al-

lemagne, l'auteur de cette belle composition a paru sur

la scène; il voulait exprimer au public sa reconnaissance

pour l'accueil qu'on faisait à son ouvrage; mais l'émotion

qu'il éprouvait ne lui en a pas laissé les moyens; il n'a

pu que balbutier quelques mots, qui ont été couverts par

les applaudissemens les plus unanimes.

On donne beaucoup d'éloges à l'exécution qui , en gé-

néral , a été aussi satisfaisante qu'on pouvait le désirer.

I.es acteurs, les chœurs et l'orchestre ont rivalisé de zèle

pour donner à la Fiancée du Voleur tout l'effet dont cet

opéra est susceptible.

Munich. Un autre succès, presque aussi éclatant, vient

de couronner dans cette ville les efforts du compositeur
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d'tin opéra qui a pour tUF*î k Vampire. Les journaux

musicaux de l'Allemagne noyi? ont. entretenus depuis qviel-

que temps d'un opéra de Wolfram qui a le même titre

^

mais le correspondant qui nous transmet des détails sur

celui dont il est question, l'attribue à M. Lindpaintner^

maître de chapelle à Stultgard. Nous ignorons s'il y a

erreur, ou s'il s'agit de deux ouvrages différens. Quoi qu'^

en soit, cette composition a été accueillie avec le plus

grand plaisir par les amateurs Bavarois, qui l'ont vive'r

ment applaudie. Il est vrai que M''" Schecner a beaucoup

contribué à ce succès par la manière vraiment drama-

tique dont elle a joué et chanté le rôle principal. Cette

jeune cantatrice est douée d'un talent qui plaira long-

temps, parce qu'il n'est pas seulement fondé sur une mé-

thode de vocalisation plus ou moins pure, ou sur un joli

timbre de voix ^ mais sur un sentiment vif et profond de

l'expression dramatique.

ORAnfOÏIÏO DE PÈË^ÔRÂ '

,

Par m. Lesijécr.

Parmi les publications liliputiennes qui encombrent la

librairie musicale, voilà une publication gigantesque par

son importance et par l'intérêt qu'elle inspire à tous les

vrais amis de l'art. M. Lesueur fait paraître enfin ses œu*-

vres religieuses , il livre à l'admiration de ses concitoyens

et des nations étrangères ces sublimes accords réservés jus-

qu'à présent pour l'oreille des rois, ces riches et puissantes

combinaisons du génie dont la renommée s'étendait d'un

bout à l'autre du monde musical.

Nous avons rendu compte de la première messe solen-

nelle de M. Lesueur; les exemplaires en ont été rapide-

ment épuisés. L'oratorio de Debbora vient prendre sa

(i) Chez M. Frey, éditeur, place des Victoires , n. S.

«
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pîacc; il ayra le même sort. Les artistes étongèrs le <î1s-^

puleiil déjà anx artistes français ; le roi de Prusse enlève

pour cette fois à nos princes Thonnetir d'acccplér la dé-

dicace d'un chef-d'œuvre ; mais le gouvernement , jaloux

de coopérer à une grande et utile entreprise^ s'emprcvsse

de souscrire pour dix exemplaires de toutes leé oeuvres re-

ligieuses de rillusîre maître de chapelle.

L'analyse du magnifique oratorio de Debbora est une

lâche que nous ne pouvons nous imposer en conscience^

La critique n'y saurait trouver place, et nos éloges, quel-

qu'impartiaux, qu'ils puissent être , fatigueraient ceux de

nos lecteurs qvii ne connaissent point ce bel ouvrage. Nous

aimons mieux les envoyer chez l'éditeur, M. Frey, oa

mieux encore à la chapelle du Roi. Pouy ce qui nous Con-

cerne, nous ayons fait l'un et l'autre, c'est-à-dire que

nous avons ïu et entendu Toratorio dont nous parlons,

afin d'apprécier dignement les beautés qu'il renferme.

Citer un des morceaux de cette belle partilion serait

une injustice, car tous méritent d'être cités; leur genre

est varié : dans le poème, l'énergie succède 41a sirnplicifé

des récits, et la douleur des vaincus i^ait place à l'exalta-,

tion des guerriers triomphans; ià. tous les genres sanl^^

également bien traités , il y a pour tous les goûts. L'intro-.

duction, qui dépeint un orage sur les bords du torrent

Cison,est sombre et impasante comme les premiers bryis-

scmens de la tempête; l'air: Z>wiZî descendit de inoniç

TfiaùoT est élinceijant de yerve et.de mélodie ^Ic chœ^jr
;

Sic jjereant inimici lui, Domine est plein d'u;3e éHcrgip

dévorante; Tair: Surge Dehbora n'est peut-être pas plus

beau,que tout le reste ; mais il est empreint d'une exprès^

sion, si touchante et d'une sensibilité si vraiejjsj çomAni^

.nicaliye, que, dans notre manière d'être et sang youlpij*

influencer d'autres opinion^, ce morceau çst çeli?i qup

jQous préférons. Le finale de l'oratorio chanté à la, chapelle

du Roi par MM. Levasseuret Stéphen, termine dignement,

et par des éniotions toujours crojssanles, l'œuvre du bardp

xeligieuxe Les chants ont cessé, l'auditoire reste magné-
tisé dans son enthousiasme , et Taltention survit aux der-

jiicrs accords qui se perdent sous la voûte du temple.



t)u reste, les capitaies ne sont point appelées seules k

jouir des chefs-d'œnvre de M. Lesiieur. La musique de ce

maître, bien que dépourvue d'une partie de son charme
d'exécution dans les provinces, n'en produit pas moins
un effet extraordinaire sur les assistans. Lors de son der-

nier voyage, M^* la Duchesse de Berry a entendu, à la

métropole de Toulouse, un Te Deum de M. Lesueur.

Voici ce que mande à ce sujet le journal de cette ville.

« Pendant la célébration de la messe que Madame a en-

tendue à ïa métropole, le jour de son départ, M. Lavesne,

maître de chapelle , a fait exécuter un Te Deum de la

composition de M. Lesueur, surintendant de la musique
du Roi. Cette merveilleuse composition, quijSe chante à la

chapelle de S. M., ne pouvait être offerte en temps plus

opportun à l'admiration de l'auditoire, qui a su l'apprécier.

<^'était payer un juste et solennel tribut d'hommages à

rimmortei auteur des Bardes et de la Cavernjs.» S.

ANNONCES.

CoUection des Opéras de W. A. Mozart, en partitions

ûe piano, deuxième édition.

Le nom de Mozart est placé désormais au-dessus de la

critique comme de l'éloge. Les siècles peuvent s'écouler,

sans que Don Juan, Figaro, la Fiâte enchantée, Titus,

aient rien à craindre pour leur renommée. Malgré les ca-

prices de la iî?ode, on y reviendra toujours; et quand on
voudra prouver que la musique n'est point une langue

passagère dont les élémens se renouvellent tous les vingt-

cinq ans , on citera les symphonies d'Haydn et les opéras

de Mozart.

Voilà le beau, le beau éternel , invariable; voilà le type

fécond de tous les genres. Depuis le gracieux jus([u'au

sublime, depuis le terrible jusqu'au bouffon , tout se re-

trouve dans cet inépuisable répertoire, dont une biblio-
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thèque musicale et tout amateur de musique ne peuvent

se passer. <
;

La vogue prodigieuse de ia première édition -garantît

celle de cette édition nouvelle, qui sera* tii-éréj avec les

mêmes planches que la première , sur très beau papier

véliii d'Annonay, des fabriques Monîgolfier.

La collection se composera de neuf livraisons, savoir :

i*^* livraison , ie Nozze cli Figaro ; ^''ia Clemenza di

Tito; 3^ il Flauto Magico ; 4^ Don Giovanni;- 5* Ido-

meneo ; 6^ Co&i fan Tutte; 7^ */ Seragtio ; 8^ i'Impresd-^

rio et ic Requiem; 9* Collection d'Airs, Duos, Trios, etc.,

tirés de ses premiers opéras représentés en Italie.

Tous les opéras sont avec paroles italiennes ]et aiie-

TnandeSi tels que Mozart les a écrits , et corrigés avec une

scrupuleuse exactitude.

Chaque livraison sera ornée d\me lithographie, dont

plusieurs par M. Horace Vernet. Prix de souscription pour

chaque livraison : 18 fr., et 36 fr. sur grand papier vélin

Xîolombier. La souscription close, le prix de chaque li-

vraison sera de 56i'r.

On souscrit, sans rien payer d'avance, chez Maurice

Schlesinger, marchand de musique du Roi , rue deRiche-

/iieu, n° 97.

— Vdri Autori , seconde suite d'études et morceaux

de différens caractères pour le piano, publiée' pour J. B.

L. Désormery, prix : 12 fr.

Paris, chez Richault, éditeur de musique, boulevafd

Poissonnière, n°i6, au premier.

. Le titre de cet ouVrage indique suffisamment que C6 re-

cuieil contient des pièces composées par plusietirs auteurs;

mais ce qu'il ne dit pas , et ce qui peut exciter l'intérêt

,

c'est qu'à l'exception de M. Désormery, dont le talent est

estimé ajuste titre, et du vieux Hullmandel ,
qui n'est

point, oublié par les connaisseurs, la plupart des composi-

teurs qui en ont fourni les matériaux se sont fait de bril-

lantes réputations eii d'autres genres. Tels est Chabanon,

<|ui fut dé l'Académie française et de celles des inscriptions,

qui jouait fort bien du violon, et qui fuf lohg-temps^ chef
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«les secondes au concert des amateurs, que Saint-George

dirigeait
;
qui s'est fait connaître dans la littérature musi-

cale par un Éloge de Rameau (Paris, 1764, io-12), par un

livre intitulé : Observations sur îa tnusique, et principal

ment sur ia inélaphysique de l'art (Paris, 1779, in 8°),

qu'il a refondu ensuite dans un autre qui a pour titre :

l)e ia musique considérée en elle même et dans ses rap-

ports avec la parole, les langues , la poésie et ie théâtre,

(Paris, 1785, in-S"), et enfin par un mémoire Sur l'intro-

duction des accords dans la musique des anciens, qui a

été inséré dans les Mémoires de l'académie des inscriptions

(tom.xxxv, p. 3ôo). M. de Chabanon s'est fait une réputa-

tation dans les lettres par sa traduction du Dante, et par

quelques autres ouvrages. Telle est encore M.""^ Jacotot,

dont le talent est célèbre dans la peinture sur porcelaine.

Dans la collection dont il s'agit, on trouve aussi quelques

morceaux composés par M"" de Viliebianche , nièce de

Chabanon , et, si nous ne nous trompons,mère de M. do

Villebîanche, jeune compositeur plein de talent, élève de

Wœlfl, pour le piano, et qui perdit la vie dans la désas-

treuse campagne de Moscou. La musique qu'on trouve

dans ce recueil n'est point chargée de notés comme les

nouveautés à la mode; mais on y trouve du chant, de l'é-

légance d'harmonie, et une certaine pureté de forme

qu'on a trop oubliée.

— Grand concerto posthume pour le piano forte avec

accompagnement d'orchestre ad iiêitum^ par Mozart,

arrangé à six octaves avec un point d'orgue , et exécuté à

Paris , au concert de l'Ecole royale de musique, par F.

.Ralkbrenner. Prix, avec orchestre, 20 fr. ; avec quatuor,

i5 fr. ; pour piano seul , 10 fr.

A Paris , chez J. Pleyel et G'*' , éditeurs de musique , fa-

bricans de pianos, brevetés pour les unicordes , boule-

vard Montmartre.

L'habitude que les pianistes de l'époque actuelle ont

acquise de vaincre les i)lus grandes difficultés , et celle

que le public a contractée d'enlendre beaucoup de notes

jouées dans le mouvement le piys rapide, sont causes de
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4 espèce de dédain où la belle musique de rancienne

^cole est tombée. Haydn et Mozart, voire même Dussek él

Clementi, ne sont pins que des noms liisloriques pour

ijos virtuoses , et cela se conçoit : chacun aime à mon-
trer ce qu^il sait; or, ces messieurs savent faire beaucoup

de tours de force , et il y en a peu dans la musique qu*on

vient de citer ; pour en tirer parti , il faudrait savoir

chanter avec expression sur le clavier, et c'est ce qu'ils

fgnorcnt complètement. On voit donc qn^ii n'était pas

possible que ces vieilles sonates de Haydn , ces pauvres

quatuors ou concertos de Mozart, toute cette musique

gothique enfin, qui était bonne avant ia révolution,

fût encore de mise aujourd'hui. Beethoven brille encore à

l'orchestre; mais au piano, néant.

Ce n'est pas qu'à la rigueur on ne trouvât les sonates ^

trios, quatviors ou concertos assez passables, et qu'on ne

pût leur donner une place après les fantaisies, les varia^

tions et les rondoietti, s*iis'y trouvait des traits briilans;

mais, sans cette condition, on ne peut les admettre. Eli

bien! ce qu'on demande, M. Kaîkbrenner vient de le

faire de la manière la plus heureuse pour le concerto pos-

thume en ut de Mozart. Sollicité de jouer aux concerts

de l'Ecole royale de musique ce même concerto , il n'a

pas cru porter atteinte à sa réputation en prêtant son

talent à cette tache facile; maïs il a senti qu'on pouvait^

en conservant intacts les chants, la coupe des phrases et

l'harmonie , donner du brillant aux traits, les moderniser

et les mettre en rapport avec les exigeances du jour. Un
pareil travail demandait du goût , du tact et de la discré-

tion; il fallait faire assez et pas trop ; tout ce qu'on pourrait

désirer à cet égard se trouve dans la nouvelle édition,

qui joint à ces avantages celui d'olTrir dans la partie àc

piano tous les tutti écrits et arrangés de manière que le

concerto peut être exécuté par le piano seul , ou avec le

quatuor , ou enfin avec l'orchestre à volonté. Gn doit

croire, pour l'honneur des amateurs de piano, que ce

travail ne sera point perdu , et qu'il prendront exemple

du virtuose qui l'a fait par respect et par admiration pour

le gratid nom de Mozart.
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SUR L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE.

Les historiens sont, pour la plupart, des narrateurs

plus ou moins exacts, qu'on estime en raison de leurs

lumières ou de leur bonne foi , mais qui sont presque

toujours dépourvus de la pénétration nécessaire pour
saisir l'ensemble de leur sujet, et pour aller au-delà des

apparences. Les chroniques ne manquent pas ; mais on
a peu d'histoires véritables. Lorsqu'il s'agit des peuples,

le talent de peindre les mœurs et de présenter les évé-

nemens sous des couleurs vraies ou vraisemblables

suffit pour satisfaire le lecteur : ce talent est fort rare;

mais dans l'histoire des sciences et des arts , c'est autre

chose : celui qui entreprend de l'écrire doit être aussi

narrateur; mais ce n'est là qu'une faible partie de sa

tâche. Ne pouvant peindre à grands traits des objets

vagues et indéterminés, il est forcé d'avoir recours à

des analyses délicates, et de rattacher, par des ana-

logies prises de loin, des objets en apparence étran-

gers l'un à l'autre. Il ne lui suffit pas de savoir beau-

coup, d'avoir étudié toutes les parties de l'art dont il

veut être l'historien, de connaître à fond les époques
et les faits; il faut encore qu'il conçoive l'enchaîne-

ment de ces mêmes faits dans un vaste système régu^

lier, comme Ta fait Winckelmann dans son Histoire

de Vart chez les anciens. Mais ce que Winckelmann a

si heureusement exécuté pour les arts du dessin
,
per-

sonne ne Ta fait jusqu'ici pour la musique : c'est ce qui

sera démontré jusqu'à l'évidence dans l'examen que je

vais faire des divers ouvrages qu'on possède sur cette

matière.

Chez les Grecs, la musique avait tant d'importance,

que, malgré sa simplicité, plusieurs auteurs en avaient

4® VOL, 3r
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écrit l'histoire. Plutarque, dans son dialogue sur ïa

musique, cite un ouvrage d'Aristoxène qui traitait

non-seulement des diverses parties de cet art, mais

aussi de son histoire et de celle des musiciens. Ce
livre qui avait pour titre: •zrèpi finc-nc'iis ^ n'est pas le

Traité des élémens harmoniques dont nous avons des

éditions, il est perdu comme ceux de plusieurs autres

écrivains sur la même matière, dont on trouve la liste

dans le Banquet des Savans d'Athénée.

Le premier
,
parmi les modernes

,
qui ait publié un

livre sous le titre ^Histoire de la Musique (i) est Wol-
gang-Gaspard Prinz , directeur de musique et chantre à

Sorau. Avant lui , Calvitz avait traité de quelques épo-

ques principales dans ses Exercitationes Musicœ{p);

et Schulz, ou Praetorius, avait donné quelques dé-

tails sur les instrumens, dans son Syntagma musi'

sicum (3) ; mais Prinz avait conçu son plan d'une ma-
nière plus uniforme

,
plus suivie , et l'avait exécuté

méthodiquement, autant qu'on pouvait le faire de son

temps. Toutefois, si l'on excepte le chapitre qui con-

cerne les principaux auteurs allemands de musique

sacrée, aux seizième et dix-septième siècles , dans le-

quel on trouve des renseignemens précieux, le fond

de cette histoire ne peut être que de peu d'utilité. Que
pourrait-on tirer en effet d'un livre dont une grande

partie est employée à des recherches sur les inven-

teurs de la musique et des musiciens avant le déluge ^

à résoudre cette question : Si la musique du temps de

David et de Salomon était chorale ou mesurée^ et autres

choses semblables? L'obstination des commentateurs

(i) Historische Beschreibung der edlen sing'-und Kling-
Kunst , in Welcher derselben Ursprung und ErfÎTidung ,

fortgang und Ferbesserwig, unterschiedlicher Gebrauch,

Wunderbare Wûrkungen^mancherley Feinde , und zugleich

berilhmter Aus'ùber von Anfang der TVelt bis auf unsere

Zeit in mœglichster Kïirze erzœhlt und Vorgestellt Wer-
den, etc, Dresde, 1690, in-4°.

^2) Leipsick, 1600, in-S*'.

(5) Wolfenbuttel et Wittemberg, i6i4, 3 vol in-4*^.
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de ia Bible à vouloir traiter de la musique des Hé-

breux, en l'absence de tout monument, et avec le seul

secours de quelques textes obscurs, était un écueil

contre lequel les écrivains du dix-septième siècle ve-

naient tous échouer.

Peu de temps après que Prinz eut donné son his-

toire de la musique, Bontempi, maître de chapelle de

l'électeur de Saxe, Jean -Georges 11^ fit paraître un
ouvrage auquel il avait donné le titre suivant : Histo-

ria musica, nella quale si ha piena cognizione délia

teorica edélia pratica antica délia musica arrnonica^^^.

On se ferait une fausse idée de ce livre, si, d'après son

titrCyOn le considérait comme une histoire de la mu-
sique. Ce n'est presque qu'un traité de la musique des

Grecs, ou plutôt de l'échafaudage puéril des pro*

portions du système musical de ce peuple. La manie
de ces sortes de calculs a préocupé tous les théori-

ciens des seizième et dix-septième siècles, et a beau-

coup retardé les progrès d'une théorie plus vraie et

plus féconde. Au reste, la prétendue histoire de Bon-
tempi, fût-elle mieux conçue, ne serait guères plus

utile, n'ayant de rapport qu'à l'époque la moins im^

portante de l'histoire de l'art.

Je ne connais pas la dissertation du suédois Walle-

rius , De anticpia et medii œvi musica (2) , citée par

Hûlphers (3); mais il est vraisemblable que ce n'est

qu'un ouvrage d'érudition dépourvu de critique,

comme tous les écrits du même genre qui ont été

composés à la même époque. Quant à \Histoire de la

musique et de ses effets (4), publiée par Pierre Bonnet,

trésorier du parlement de Paris , elle ne mérite ni son

titre , ni la moindre considération , car l'auteur était

étranger à l'art dont il parle. Quelques anecdotes sur

if) Pérouse, 1695, in-fol.

(2) Upsal , 1707.

(3) Historisk AfhancUung om musik ^ etc., pag. loi.

{4) Paris, 1715, in- 12; Amsterdam, 1725^ 2 vol. in- 12;
La Haye et Francfort, 1743, 4 vol. in- 12.
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Lulîî et sur la musique de son temp3, est ce quon y
trouve de plus curieux.

Le P. Martini , auteur de la première histoire géné-
rale de la musique, qui mérite véritablement ce nom (i),

était doué d'un profond savoir dans la théorie de cet

art, et d'une érudition immense. La bibliothèque la

plus nombreuse qui ait jamais été rassemblée par un
particulier, pour cet objet spécial, lui fournissait les

moyens de ne rien avancer qu'il ne pût vérifier à l'inS'

tant (2) : aussi les preuves et les citations ne manquent-
elles pas dans son ouvrage ; mais , malgré les éloges

que la plupart des biographes lui ont accordés, on
peut affirmer qu'on n'y trouve pas l'ombre de critique,

de philosophie , ni même de bon sens. Une prolixité

puérile et fatigante, des redites continuelles, une cré-

dulité sans bornes, qui admet sans examen tout ce qui

est appuyé sur l'autorité des anciens, et qui, pour
contenter tout le monde, le conduit à traiter deux
fois fort longuement de l'origine de la musique, l'une

d'après la Bible , l'autre selon les idées de l'antiquité

profane; l'absence de tout plan, de tout système:

tels sont les défauts principaux dont on est frappé à

la lecture de ce livre. Sans doute on y trouve des

choses curieuses, et des matériaux qui, bien employés,

offriraient beaucoup d'intérêt; mais, tels qu'ils sont

disposés , ces matériaux ne peuvent être d'aucune

utilité aux lecteurs ordinaires. Le P. Martini s'était

proposé de renfermer son histoire en cinq volumes

(i) Storia délia musica^ tom. i, 1757 ; tom. 2, 1770; tom.3,

1781 , in-4°. Il y en a des exemplaires in-fol.

(2) Les auteurs du Dictionnaire historique des Musiciens

(Paris, 1810) ont fait, à propos de cetle l3ibliothèque , une
singulière méprise, qui a été répétée dans la Biographie uni^

verselle. A l'article Martifii , on trouve ce passage : « Son
» ami Bottrigari lui avait laissé sa grande bibliothèque mu-
» sicale

,
qui contenait beaucoup d'ouvrages très - rares. »

Bottrigari n'a pu être l'ami du P. Martini, car il mourut en

1609, ^^ Martini ne vit le jour qu'en 1 706 , c'esl-à-dire environ

cent ans après le décès de son ami prétendu.
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in-4**; mais en suivant la marche qu'il avait adoptée,

trente volumes n'auraient pas suffi, car à la fin du troi-

sième , il n'en était encore qu'à la musique des Grecs.

Après la publication de ce volume, il mourut, et

laissa son livre incomplet.

Marpurg, homme supérieur, qui possédait une
grande partie des qualités nécessaires pour écrire une
bonne histoire de la musique, effrayé sans doute à l'idée

d'une semblable entreprise, n'a donné qu'une Intro-

duction critique a FHistoire de la Musique ancienne et

moderne (i), qu'il n'a pas même achevée, car il ne dé-

passe point l'époque de Pythagore ; en sorte que son

livre offre peu d'intérêt.

UHistoire générale^ critique et philosophique de la

Musique (2), par Blainville, ne mérite pas d'être citée.

J'en dirais autant de YEssai sur la Musique an-

cienne et moderne (3) de Labordé , si , au milieu de son
désordre , des inexactitudes et des idées fausses qui y
sont répandues, on ne trouvait des renseignemens
utiles. Du reste, ni plan ni vues dans cette volumi-
neuse compilation, qui n'a dû son succès qu'à l'ab-

sence de tout autre ouvrage sur la même matière.

Ce n'est que comme une collection de matériaux
que YHistoire générale de la Musique de Hawkins (4),
mérite quelqu'estime. Le littérateur anglais, à qui on
la doit , mu par le seul désir de contribuer aux progrès
de l'art, quoiqu'il ne fût que médiocrement musicien,

fit des dépenses considérables pour établir cet ouvrage

à ses frais , et donna ensuite toute l'édition au libraire

Payne, pour en tirer le parti qui lui conviendrait. Un
semblable dévouement méritait que l'ouvrage fût mieux

(i) Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrscetze
der alien und neuen musik, Berlin, lySg , in-4°.

(2) Paris , 1767, in-4°'

(3) Paris, 1780, 4 vol. in-4'^.

(4) ^ gênerai Hislory qfthe Science and praclice qf mu-o
sic

, in five volumes. Londres, 1776. 5 vol. in-4''»
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accueilli; mais il parut dans des circonstances défavo-
rables. Burney avait aussi annoncé une histoire géné-
rale de la musique quelques années auparavant; il

avait parcouru une partie de l'Europe pour rassembler
ses matériaux , et s'était lié d'amitié avec tous les artistes

et tous les savans de la France , de l'Italie et de l'Alle-

magne; enfin, il avait publié la relation de son voyage
musical , et le succès avait si bien couronné cette pre-
mière entreprise

,
que deux éditions du voyage avaient

été enlevées en un instant. On attendait avec impa-
tience l'histoire de la musique promise par l'auteur de
ce voyage. Le premier volume parut en même temps
que l'ouvrage de Hawkins; il annonçait plus de mé-
thode

, et fut préféré , malgré l'intervalle de treize ans
qui s'écoula pendant la publication des autres volumes,
et quoique les cinq volumes de Hawkins eussent paru
à la fois. Ce dernier eut le chagrin de voir son livre re-

poussé parle public, pendant que celui de son compé-
titeur était recherché : l'un se donnait à vil prix, l'autre

se payait au poids de l'or. On a reconnu , depuis lors

,

l'utilité de l'ouvrage de Hawkins ; il est devenu rare, et

son prix a beaucoup augmenté.

Dès l'arrivée de Burney sur le continent , le plan de
son histoire de la musique (i) était arrêté , et s'il y fit

quelques légers changemens, ils lui furent suggérés

plutôt par des circonstances particulières, que par des

observations profondes qui auraient motivé ces modifi-

cations. Ce plan est régulier, sous le rapport chronolo-

gique; mais on n'y aperçoit point de ces vues élevées

qui donnent à un ouvrage une supériorité marquée.
Après avoir mis en œuvre, avec assez d'adresse, les

matériaux qu'il avait à sa disposition, pour la musique
des anciens, qui est l'objet de son premier volume,
on peut dire qu'il a passé à côté de la musique du
moyen-âge, antérieure au quinzième siècle , et qu'il n'a

(i) ^ gênerai History of musicfrom the Earllest âges to

the présent period , to Which is prefixed a dissertation on
the music ofthe ancients. Londres, i'j']Q-\'j^ç),l^ vol. in-4''-
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fait que l'entrevoir. Il a mieux saisi, dans son deuxième
volume, l'ensemble de la révolution opérée par les

musiciens français et gallo-belges dans les quinzième

et seizième siècles, et c'est à lui qu'on est redevable des
lumières qu'on a acquises sur l'histoire de la musique
en Angleterre , à ces mêmes époques. Il est vrai que
l'histoire de Hawkins a pu lui être d'une grande utilité

pour cette partie de son ouvrage. Quant aux deux der-

niers volumes de son livre , ils ont le défaut de n'être

,

d'une part, que la répétition des observations qu'il

avait consignées dans la relation de son voyage; et de
l'autre, de n'être qu'une espèce de gazette des repré-

sentations dramatiques aux différens théâtres de
Londres. Burney avait de l'instruction, dans le sens

qu'on attache communément à ce mot, c'est-à-dire,

qu'il savait assez les langues anciennes et modernes

,

l'histoire, la chronologie, etc., pour l'objet qu'il trai-

tait; mais, quoiqu'il fût musicien, son savoir en mu-
sique manquait de la profondeur nécessaire pour un
pareil travail ; il voyait superficiellement et se hâtait de
conclure.

Maigre ses défauts, l'histoire générale de Burney
était ce qu'on connaissait de mieux quand Forkel an-

nonça la sienne (i). Forkel, savant professeur à l'uni-

versité de Gottingue, s'était déjà fait connaître par plu-

sieurs ouvrages estimables, et possédait toutes les

connaissances musicales nécessaires pour un pareil

travail. Les ouvrages de Marpurg, de Hawkins et de
Burney lui furent sans doute très-utiles, à cause des
nombreux matériaux qu'ils renferment; mais on ne
peut nier qu'il y ait dans le sien un ordre plus métho-
dique, un ensemble plus satisfaisant que dans celui de
ses prédécesseurs. On y trouve une lecture immense y

une érudition peu commune , une exactitude de faits

et de dates qui ne laisse rien à désirer. Malheureuse-
ment, ces qualités ne sont point accompagnées de

(
I ) Allgemeine Geschichte der musik. Leipsick, 1 788-1 80 1

,

1 vol. in-4°.
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l'esprit philosophique, sans lequel il ne peut exister de
bonne histoire des arts. La manière de Forkel est

lourde, diffuse, et dépourvue de tout autre intérêt que
celui des faits. Sa marche est lente; il s'attache aux
moindres détails, et les discute plutôt en philologue

qu'en historien. Ily a de certaines époques dans l'histoire

de la musique qui
,
par leur importance, doivent fixer

l'attention de préférence à d'autres; mais Forkel lés

a traitées toutes avec un soin également minutieux
j

même lorsque le manque absolu de monumens lé

laissait livré aux simples conjectures. Ainsi , il a em-
ployé cent douze pages in-4*^ à parler de la musique
des Egyptiens et des Hébreux, n'ayant pour guide

que des passages obscurs de la Bible, et les rêveries

d'une foule de commentateurs. A l'époque où il écri-

vait, l'expédition de l'armée française en Egypte n'a-

vait point eu lieu , et n'avait pas encore livré à l'atten-

tion de l'Europe ces trésors de monumens, de faits et

d'observations qui ont été consignés dans le bel ou-

vrage de la Description de FEgypte^ publiée aux frais

du Gouvernement français. Les musées égyptiens de
Turin et de Paris n'existaient pas ; les hyppogées de
Thèbes

,
qui renferment tant d'élémens d'instruction

sur l'Egypte, n'étaient point ouvertes; MM. Burkhardt,

Belzoni , Gau , Caillant et Drovetti n'avaient point en-

core arraché de cette terre classique les monumens
dont ils ont inondé l'Europe , ni enrichi l'histoire de

leurs observations; M. Yilloteau n'avait pas publié son

beau travail sur la musique de l'Egypte , travail entré-

pris sur les lieux; M. ChampoUion jeune n'avait pââ

encore découvert les élémens du système hiérogli-

phique ; ceux de l'écriture hiératique de TEgypte étaient

également inconnus, et l'on n'avait point rassemblé

la foule de manuscrits sur papyrus qu'on possède main-

tenant, et dans lesquels on découvrira peut-être un
jour quelque traité de musique ; enfin le moment né*

tait pas venu de faire l'histoire de la musique des

Egyptiens , ni conséquemment des Hébreux
,
qui leur

devaient tout ce qu'ils savaient et tout ce qu'ils possé-

daient.
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Le reste du premier volume de l'histoire de Forkel

est employé à traiter de la musique des Grecs et dés

Romains. La même érudition , les mêmes recherches

,

les mêmes défauts s'y font remarquer. Le second vo-

lume, qui paraît avoir coûté beaucoup de travail à

Forkel
,
puisqu'il a employé treize ans à en rassembler

les matériaux et à les coordonner, renferme la période

qui s'étend depuis les premiers temps de l'Eglise jus^

que vers le milieu du seizième siècle. Cette partie de

son ouvrage me paraît être la plus remarquable par la

sagacité avec laquelle il à résolu les incertitudes qui

régnaient auparavant dans l'histoire du moyen-âge.

S'il n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire, c'est que

les matériaux qu'on a découverts depuis peu lui man-

quaient.

Forkel préparait la suite de son histoire lorsque la

mort le surprit. Ce qui lui restait à faire est considé-

rable ; car, en suivant le même plan qu'il avait adopté

pour le commencement de son ouvrage , il n'aurait pu
faire moins de cinq ou six volumes. A sa mort, les ma-

tériaux qu'il avait préparés ont passé dans les mains

de M. Schwickert, libraire à Leipsick, éditeur des

deux premiers volumes. J'ai été consulté sur l'emploi

des ces matériaux; des offres ont même été faites pour

que j'entreprisse de terminer l'ouvrage de Forkel, en

me servant de ce qu'il avait préparé 5 mais la difficulté

d'écrire convenablement dans une langue étrangère

,

jointe à ce que j'avais depuis long-temps préparé les

bases d'une autre histoire de la musique
,
qui diffère

essentiellement de celle du savant allemand , ne m'ont

pas permis de me charger de cette tâche.

Trois ouvrages dont je n'ai point encore parlé,

portent aussi le titre d'Histoire générale de la musique.

L'un, écrit par Kalkbrçnner (i), père du célèbre pia-

niste , est un abrégé qUi n'a point été achevé. L'auteur

avait publié précédemment un abrégé du même genre

(i) Histoire de la musique^ Paris, Delancc, 1802, 2

tomes en un volume.

4® VOL. 32



en allemand (i). Un Anglais, nommé Jones, a donné
aussi dans \Encyclopédie anglaise de 1819, une his-

toire abrégée de la musique, dont on a tiré des exem-
plaires séparés (2); enfin le docteur Busby a publié, en
deux volumes in-8^, dans la même année , une histoire

générale de la musique, qui n'est qu'un extrait de
celles de Burney et de HâwMns (3).

J'examinerai , dans un autre article, ce qu'on a sur

les diverses parties de l'histoire de la musique , et la

manière la plus convenable d'employer les matériaux

qu'on possède. FÉTIS.

NOUVELLES DE PARIS.

THÉÂTRE DE L'OPERA COMIQUE.

Première représentation ^'Un Jour de réception (Tu le

Rout de Province, opéra comique en un acte, de

M. ***, musique de M. Rifaut.

Nonobstant les progrès du public français dans la

musique, beaucoup de gens se persuadent encore que

l'opéra comique ne diffère du vaudeville que parce

qu'on y chante des ariettes -Aw. lieu de couplets. Les

fabricans de ces petites pièces, dont les plus heu-

(1) Kurzer Abris der Geschichte der Toukurrit; Zu/Hver-

gnUgender leibhàber der musik. Berlin, 1792, in-8«.

(2) A Hîstorj of the origin, progress of tkeorical end
practicaî music. Londres, i8i9,in-4°.

(3) A gênerai History of music from the earleist times

to the présent ^ comprising the lives of eminent composers

and musical, fVriters. Londres, 18 19, in-8«. a vol.
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reuses naissent et meurent en quelques mois, par-

tagent surtout cette erreur. Les plus avisés de ces

messieurs, sont ceux qui vont jusqu'à imaginer

d'amener tant bien que mal un concert dans leur

canevas : ceux-là croient avoir fait merveille pour
la musique , et ne s'aperçoivent pas que rien n'est plus

glacial, et qu'il suffit qu'un acteur annonce qu'il va

chanter, pour qu'on n'ait plus envie de l'entendre. Rien

n'est plus déplacé que la musique de concert au théâ-

tre, parce qu'elle fait apercevoir ses apprêts; il n'y a

de dramatique que celle qui se fait oublier. Mais pour
que le musicien ait occasion d'en faire de cette espèce,

il lui faut des situ ations , des sentimens , des passions à

exprimer, et non de cesmisérables lieux communs dont

les habitués des théâtres des Variétés , du Vaudeville

ou des Nouveautés ont les oreilles rebattues. Qu'im-

porte aux musiciens et aux vrais amateurs qu'il y ait

de ce qu'on appelle de Vesprit dans le dialogue de pa-

reilles pièces, c'est-à-dire, des jeux de mots, des pointes

ou des impertinences égrillardes? La musique n'a que
faire de tout ce bagage. Il y a plus : le public des théâ-

tres lyriques n'y comprend rien; son oreille n'y est point

accoutumée, et les auteurs qui le choisissent pour juge

de productions semblables font évidemment une mau-
vaise spéculation. Puisqu'il existe un monde façonné

à tout cela, ces auteurs ont tort de ne pas s'y tenir.

Jamais pièce ne fut plus propre à faire naître ces

réflexions que celle qu'on vient déjouer à l'Opéra-Go-

mique, sous le titre d^ Unjour de Réception ^ ou le Rout
de province : on peut en juger par l'exposé du sujet.

Le percepteur des contributions d'une sous-préfecture,

ex-employé du trésor, ayant été faire son versement
chez le receveur général, a obtenu de ce fonctionnaire

la promesse de se rendre à une fête qu'il voulait don-
ner. Notre percepteur, nommé Benoît, persuadé que
la visite de son chef doit être utile à son avancement

,

se met en dépense pour le bien recevoir, et invite toute

la ville pour assister au triomphe de sa vanité. Au
moment où il attend son monde, Boniface, son ancien

32.
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ami, et, comme lui, employé du trésor, arrive inopî-*

nément. Cette visite contrarie d'abord un peu Benoît;,

mais une lettre vient lui apprendre que le receveur-

général (M. de Saint-Germain) est forcé de se rendre
à Paris, et ne peut assister à la fête. Bonifoce devient

alors une ressource pour Benoît, qui ne voit d'autre

moyen de se tirer d'affaire aux yeux de ceux qu'il a

invités, qu'en faisant passer son ancien camarade pour
le receveur-général. Par hasard

,
personne ne connaît

M. de Saint-Germain , et tout va le mieux du monde

,

lorsqu'un postillon arrive tout botté dans le salon
y

pour apporter le journal du département, qui annonce
le départ de M. de Saint-Germain pour Paris, et la

nomination de M. Boniface à la recette générale. On
conçoit sans peine le dénouement de la pièce, dans

laquelle se trouve une amourette entre la fille de Be-

noît et le neveu de Boniface , car il n'y a pas moyen
de faire un opéra-comique sans cela. Les accessoires

se composent d'un écarté , où Boniface perd trois ou
quatre mille francs qu'il a empruntés à Benoît ; d'un

bal qu'on aperçoit de loin ; d'un souper qu'on ne voit

point , et d'un concert composé d'un duo. Tel est l'ou-

vrage appelé le Bout de province
,
qui n'avait pas be-

soin
,
pour tomber, de la malveillance qui s'est mani-

festée dès le commencement , et qui s'est trahie par

des sifflets intempestifs.

Une ouverture, dans laquelle il y a de jolis effets

d'orchestre, annonçait une musique plus distinguée

que celle qu'on a entendue dans le reste de l'ouvrage
5,

et méritait d'être mieux accueillie du public. J'ai re-

marqué aussi des couplets chantés par Huet, qui ont

du naturel ; mais le reste m'a paru plus faible qu'on ne

devait même l'attendre du genre défavorable de la

pièce. L'introduction pouvait offrir quelque ressource,

et M. Rifaut n'en a pas tiré parti. Quant à l'air de

ChoUet
,
j'avoue qu'on ne pouvait rien faire de bon

sur les paroles qui lui servent de motif. J'ignore si le

compositeur a écrit tous les traits de l'air de madame
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Eigaut, ou si la cantatrice les y a inlroclaits comme
<îes variations du thème principal; mais je sais que

leur profusion est d'un fort mauvais goût : qela pour.^

rait passer tout au plus pour un exercice de vocalisa-

tion. Quoiqu'il y ait excès de fioriture dans la musique
italienne de nos jours , ce n'est point ainsi que les

ornemens sont employés par les bons chanteurs. Ma-
dame Rigaut s'en servait autrefois avec plus de me-
sure, et produisait plus d'effet : elle fera bien d'ea re-

venir à ses anciennes habitudes.

Quoique M. Rifaut ait écrit peu d'ouvrages , l'ha-

bitude qu'il a de vivre au théâtre, et d'assister en

quelque sorte à la naissance de ce qu'on y représente,

a dû lui donner assez d'expérience pour qu'il soit en

état de juger de ce qui est favorable aux talents d'un

musicien , ou de ce qui repousse ses efforts : je suis

donc étonné qu'il' se soit chargé de mettre en musique
une pièce qui est anti-musicale; et je le suis encore

plus de ce qu'ayant entendu les répétitions de son

ouvrage, il n'ait pas senti la nécessité de le retirer,

afin de ne pas exposer son nom aux inconvéniens

d'une troisième chute, avant d'avoir obtenu un. suc-

cès. Je le croyais plus habile.

Il est difficile de juger de la manière dont lés ac-

teurs ont joué une pièce, lorsqu'ils sont interrompus

à chaque instant par les sifflets : l'acteur
,
plus que

tout autre artiste, a besoin d'encouragemens, et les

marques réitérées d'improbation ne sont pas propres

a développer son émulation; je ne puis donc dire si

Unjour de Réception a été bien ou mal joué et chanté;

seulement, il m'a paru que le rôle de Benoît n'est point

favorable à Chollet , et que la musique n'est point

dans la voix des chanteurs. On dit que la seconde

représentation a été plus satisfaisante; mais je ne puis

i-'affirmer, car je n'y étais pas.
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THEATRE ROYAL ITALIEN.

La Gazza Ladra. -— Madame Malibran.

Lorsque madame Fodor nous fit entendre les accens

de Rosine dans le Barbier et de Ninetta dans la Gazza
Ladra ^ toutes les circonstances étaient favorables à son

beau talent. Le combat des opinions politiques , alors

dans toute sa violence , rendait les réunions de salon

difficiles , et le public cherchait avec empressement, au

théâtre , un délassement qu'il ne trouvait point ailleurs.

De plus, la musique de Rossini, inconnue jusque-là à

Paris, ravissait de plaisir, par la nouveauté, le pi-

quant de ses formes, par son instrumentation pitto-

resque, et surtout par le charme répandu dans ses

cantilènes. Enfin , l'ensemble excellent de chanteurs

choisis ramenait au théâtre les spectateurs qu'en

avait éloignés précédemment l'administration désor-

ganisatrice de madame Gatalani. Quelle différence au-

jourd'hui ! la fusion des opinions qui s'est opérée in-

sensiblement a ramené dans les cercles tous ceux qui

s'en étaient éloignés , en sorte qu'on sent moins le be-

soin des plaisirs de la scène; plusieurs centaines de

représentations des opéras de Rossini ont rassasié les

plus intrépides dilettanti^ et les ressources du théâtre

Italien se bornent à une seule cantatrice qui, par son

talent , est obligée de combattre contre toutes ces cir-

constances défavorables, et de se partager dans des

genres très-différens
,
pour varier un peu son réper-

toire. Parmi les amateurs qui sont attirés au théâtre

Favart par madame Malibran
,
quelques-uns sont mus

par le désir de l'entendre, d'autres par celui de la

juger en la comparant. Que dé talens il faut pour ré-

sister à des chances semblables !



Je l'ai dit plusieurs fois : l'organisation de madame
Malibran est parfaite j son talent est déjà très-remar-

quable , et ses progrès excitent l'étonnement ; mais il

lui reste à travailler pour mettre de l'harmonie dans

ses inspirations : elle veut quelquefois faire trop , et

dépasse le but en voulant l'atteindre. Par exemple,

dans la Gazza Ladra , elle n'a pas bien conçu la pre-

mière partie du rôle de Ninetta. Cette jeune fille n'est

point ce qu'elle en a fait au commencement, c'est~à»

dire une servante de cabaret qui

,

Chemin faisant , vingt soufflets distribue

Aux étourdis dont Findiscrète main

11 y a de la mélancolie , de la prédestination au fond
de sa gaîté naïve. D'ailleurs , la position de Fernancl

est trop critique pour que sa fille songe à faire le coup
de poing avec celui qui peut le perdre. Il est néces-

saire que madame Malibran refasse ses idées sur la

première partie de ce rôle , et qu'elle en saisisse bien

l'intention. Si elle y parvient , son triomphe sera com-
plet, car elle déploie dans le reste les ressources du plus

beau talent , et , malgré ses défauts , elle seule pouvait

chanter comme elle l'a fait certaines parties de ce rôle

difficile. Elle a trop multiplié les traits et les ornemens
dans la cavatine Di piacer mi halza il cor-^ l'émotion

semblait s'opposer à ce que sa voix y fût bien posée.

Le beau trio du premier acte ne lui a pas été plus fa-

vorable ; on y apercevait de la gêne , et un défaut de
certitude dans les effets qu elle voulait produire : mais
il n'y a presque que des éloges à donner à son exécu-
tion dans les autres morceaux. J'engage surtout ma-
dame Malibran à ne pas se décourager et à ne pas
abandonner la Gazza pour reprendre son ancien ré-

pertoire. Elle sait que je ne la gâte pas , et qu'elle peut
croire à mes conseils. Dans ce qu'elle a essayé

,
j'ai vu

ce qu'elle peut faire; il ne lui faut que du travail, et

surtout de la réflexion. Le public ne savait que pen-

ser quand j'ai annoncé que madame Malibran est déjà
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une grande cantatrice , et qu'elle serait un jour la pre^

mière de l'Europe; il a fini par s'en apercevoir.

Je n'ai rien à dire de l'exécution générale de ta

Gazza , si ce n'est qu'il est impossible d^en entendre

de plus mauvaise : acteurs, choristes, orchestre, ont

été au plus mal. Une pareille exécution est intolérable

pour nous, après ce que nous avons entendu autrefois.

QUATRIÈME CONCERT D'ÉMULATION

Donné par les Élài*es de ïÉcole royale de musique,.

L'émulation est le principe vital des arts; le grand

musicien qui dirige l'Ecole de musique (M. Chéru-

bini) l'a senti; et l'on doit à ses soins l'établissement

de ces concerts qui, avec le temps, produiront d'heu-

reux résultats. Le succès prodigieux des grands con-

certs de l'École a donné naissance à ceux-ci: il n'y a

sans doute aucune comparaison à faire entre les uns

et les autres ; mais ces deux institutions doivent con-

courir un jour à se prêter un mutuel secours. L'exem-

ple de la perfection d'exécution des grands concerts

rendra les élèves qui composent l'orchestre du petit

plus attentifs et plus soigneux; et ceux-ci deviendront

une ressource précieuse pour le recrutement du pre-

mier. M. Chérubini abandonne à eux-mêmes les jeunes

gens qui dirigent le concert d'émulation ; en cela
,
je

ne puis que l'approuver, car on se forme bien plus

par sa propre expérience que par la direction d'autrui.

Je voudrais seulement que ces jeunes gens soignassent

un peu plus leurs répétitions, et surtout qu'ils exi-

geassent que tous les exécutans y assistassent. Il suffit

d'écouter attentivement pour voir qu'une partie des



instrumentistes joue à première vue, et sans avoir pris

connaissance des difficultés des morceaux. Des ta-

îens faits ne pourraient espérer de ne point faire de
fautes grossières en agissant ainsi : qu'on juge de ce

qu'il peut en être pour des artistes dont quelques-

uns appartiennent encore à l'enfance! Toutefois, je

dois avouer qu'il y a déjà des progrès , et que l'exé-

cution est devenue plus ferme. Ce doit être un motif
de plus pour travailler avec ardeur.

Sous le rapport de la composition , l'institution des
concerts d'émulation me paraît aussi très -utile. Les
jeunes compositeurs y prennent sur leurs propres ou-
vrages de bonnes leçons que ne pourraient remplacer
celles d'un professeur. Les conseils qu'on reçoit dans
l'Ecole sont propres à faire connaître les procédés de
l'art, à former la pureté de style, à préparer enfin les

bases solides du talent ; mais on n'acquiert que par
soi-même la connaissance du résultat, et, pour cela, il

faut trouver des occasions : celles-ci se présentent na-
turellement dans les concerts d'émulation : je ne doute
pas de l'heureuse influence qu'ils auront dans l'avenir.

Au dernier concert
,

j'ai remarqué surtout un frag-

ment de symphonie, par M. Vogel, et une ouverture
de M. Millauît, tous deux élèves de l'Ecole royale. Le
plan du premier morceau est un peu vague , et l'inex-

périence de l'auteur se fait remarquer en plusieurs en-

droits ; mais on y aperçoit un bon sentiment de l'ins-

trumentation , et une certaine élégance de forme qui

est d'un bon augure. L'ouverture de M. Millauît an-

nonce un talent plus formé, quoique l'auteur soit

fort jeune. Il y a des longueurs dans la coupe du
morceau; mais on y trouve de la verve, de l'énergie,

des effets variés, et une harmonie pure et bien disposée.

Ou je me trompe fort, ou, avec du travail, M. Mil-

lauît deviendra un compositeur distingué : il est déjà

un harmoniste instruit.

M. Gasse a fait entendre une scène de Marie Stiiart^

qui a le mérite de n'être point longue; mais cet ou-

vrage ne peut être considéré que comme un essai d'un
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jeune homme dont l'éducation musicale n'est point

faite. J'en dois dire autant de \Orphée^ de M. Eiwart;

et je ferai observer à l'auteur que si le chantre de la

Thrace n'avait pas imaginé de mélodies plus suaves

que celles qu'il lui a prêtées , il est vraisemblable qu'il

n'aurait pas attendri le dieu des enfers , et qu'Euridice

serait restée parmi les ombres.

Un rondeau pour le piano , composé et exécuté par

M. Montfort, et un air varié de M. Camille Dugelay,
pour le violon ont obtenu les applaudissemens de
l'assemblée. J'engage ce dernier à soigner sa qualité

de son, qui est défectueuse.

M. Ghevillard
y
qui a obtenu le premier prix de vio-

loncelle l'année dernière , s'est montré digne de cette

distinction par la manière dont il a exécuté un air va-

rié de Mark. Beau son , netteté d'exécution , facilité

,

expression, tout se trouve réuni dans son jeu, qui a

excité le plus vif enthousiasme. Si ce jeune homme
continue dans cette route, il sera, dans peu d'années

,

au rang des artistes les plus distingués.

En somme , le quatrième concert d'émulation a été

satisfaisant , et a donné des espérances pour l'avenir.

FÉTIS.
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NOUVELLES ETRANGERES.

Berlin. Les derniers opéras qui ont été joués avec

succès dans cette ville, au théâtre de Kœnigstadt, sont:

le Colporteur d'Onslow, arrangé pour la scène alle-

mande par le baron de Lichtenstein , et le Solitaire de

Carafa. Mademoiselle Schœtzel, élève de M. Stummer,a
fort bien chanté les rôles principaux de ces ouvrages.

Le Faust de Spohr , la Macbeth de Chelard , et Agnès
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de Hœnstaiifen de Spontini, on été mis à l'étude pour
être joués sans retard. Spontini a refait entièrement le

premier acte de son opéra, qui avait eu peu de succès

dans la nouveauté.

— De retour de son voyage en Italie , après y avoir

écrit son opéra dï/ Colombo, Morlacchi, en arrivant à

Dresde, où il est fixé depuis plusieurs années, a été ac-

cueilli de la manière la plus honorable par les artistes

et les amateurs de cette capitale de la Saxe.

—
• L'opéra de Bellini, Bîanca e Gernando , a obtenu

le plus brillant succès à Messine. Les chanteurs qui s'y

sont le plus distingués, sont: Basadonna, basso can-

tante^ et la signora Martelli, de Milan.

— Paccini a été moins heureux à Florence avec ses

Arahi nelle Gallie, que dans quelques autres villes

d'Italie. Cet opéra, qui a été joué au théâtre de la Per-

gola, le 17 octobre dernier, a été mal accueilli. On at-

tribue cet accident à la mauvaise exécution de l'orchestre

et non aux chanteurs Reina, Dossi, laGrisi et la Loren-

zani
,
qui s'y sont distingués.

— Z.a Pastorellafeudataria^ qui vient d'être jouée

au théâtre San-Samuele , à Venise , a été reçue nichaud
ni froid, dit un journaliste italien. Cela peut s'appeler

au théâtre être fort mal reçu. Au reste * cette faible mu-
sique n'est pas digne d'avoir un meilleur succès.

Les habitans de Turin n'ont pas compris le don
Giovanni de Mozart ; cette musique est trop forte pour
des Italiens.

— Une indisposition assez grave a obligé mademoi-
selle Santina Ferlotti a déclarer qu'il lui serait impos-

sible de se charger du rôle qu'on lui avait destiné dans
le nouvel opéra qui devait être représenté au théâtre

de la Scala , à Milan. Au lieu de cet ouvrage
,
qui est

intitulé : VOrfana délia seha, et que le public atten-

dait avec impatience, on donnera la malencontreuse

Pastorellafeudataria, qui a été si funeste aux débuts

de mademoiselle Ferlotti à Paris. La partition nouvelle
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de Coccia sera conservée pour la rentrée de madame
Méric Lalande.

Londres. On a représenté au théâtre de l'opéra

,

dans le mois dernier, YAmor marinaro de Weigl, tra-

duit en anglais, sous le titre de the Pirate of Genoa. Il

y a fort peu de choses à dire sur le poëme, si ce n'est

que la moralité en est des plus singulières. On y voit

une bande de pirates, heureux, riches, jouissant de
tous les agrémens de la vie. La pièce finit par un ma-
riage, sans que les coupables reçoivent la moindre pu-
nition. La musique, il faut en convenir, est d'une fai-

blesse extrême. Weigl y a toujours cherché à imiter

Mozart, surtout dans les accompagnemens ; mais com-
bien l'imitateur est resté au-dessous de son modèle ! lî

faut l'avouer, l'opéra dont il est ici question est le plus

faible des ouvrages de ce compositeur. L'ouverture est

très-insignifiante , et la romance , sur laquelle on
comptait beaucoup, n'a produit aucun effet. On trouve

toutefois dans the Pirate qf Genoa deux duos élégans,

et en situation. Le trio qui commence le second acte
,

et dont les paroles italiennes sont : pria cKio Vimpegne^

a souvent obtenu du succès en Angleterre et dans

d'autres contrées; le duo entre un maître et son élève

n'est pas moins joli que le trio, et il est aussi connu. Le
morceau où le maestro donne ses intentions à I'of-

chestre , a été souvent applaudi dans les concerts de
Londres, surtout lorsqu'il était exécuté par le célèbre

bouffe Ambrogetti (i).

L'ouvrage de Weigl a été représenté d'une manière
très-satisfaisante

,
par M. H. Phillips

,
qui jouait le rôle

du Pirate. Ce rôle ne lui offrait rien qui fût digne de

son talent : il l'a cependant rempli avec un zèle digne

d'éloges. MM. Wood et Thorn sont fort bien dans

leurs rôles, ainsi que mesdames Cawse et Feron.

(i) Nous nous servons ici des expressions du Rédacteur de

VHarmonicon; dans le fait, ce célèbre Ambrogetti était un
a rliste fort médiocre. (JSIote du Rédacteur.) <



38 1

M. Ruppel, qui remplissait le rôle d'un valet, et

M. G. Penson , auquel on avait confié celui (lel signor

Solfeggio , maître de musique sourd, captif du pirate

,

ont sauve la pièce
,
qui, sans leur jeu plaisant et animé,

n'aurait peut-être pas été jusqu'à la fin.

PROSPECTUS.

CONSERVATOIRE DE LA LYRE HARMONIQUE,

Fondépar B. Pastou, ancien artiste du Théâtre Italien^

professeur d'harmonie, de violon^ de guitare^ etc., etc.,

galerie Vi{>ienne^ maison des Petits^Ph^es.

L'Ecole royale de musique et de déclamation n'étant

destinée qu'à l'enseignement des jeunes gens qui

veulent suivre la carrière des beaux-arts , elle n'a

point pour objet de propager la musique dans toutes

les classes de la société , comme le réclame le change-

ment survenu dans nos mœurs, dans nos habitudes,

changement qui tend à faire prendre à l'enseignement

musical son rang dans l'instruction générale , comme
on voit déjà introduire dans les cours publics l'ensei-

gnement de sciences jusqu'ici professées exclusive-

ment dans certains établissemens.

Le nouveau Conservatoire de musique est spéciale-

ment fondé dans l'intérêt des amateurs de la musique,

et pour la propagation de ce bel art. Il sera divisé en

deux classes : l'une de musique vocale, l'autre de mu-
sique instrumentale, et chacune de ces classes sera

subdivisée en sections.
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La classe de musique vocale sera composée de trois

sections : la première pour la partie élémentaire, la

seconde pour le chant proprement dit, et la troisième

pour l'harmonie.

La classe de musique instrumentale comprendra
neuf sections , dans lesquelles seront enseignés

,
par

des professeurs habiles , le violon, le piano, la harpe,

la guitare, la flûte, la clarinette , la basse, le cor et le

basson. Les leçons seront graduées, et auront lieu, pour
chaque espèce d'instrument, deux fois par semaine:

leur durée sera de deux heures.

Les leçons de musique vocale ne dureront qu'une

heure et demie, et auront également lieu deux fois par

semaine. Il y aura une classe de musique vocale , et

une classe de musique séparées pour les dames. Le
Conservatoire de la Lyre harmonique est organisé de

manière à procurer aux personnes qui désirent ap-

prendre la musique vocale ou la musique instrumen-

tale, les moyens d'arriver à ce but par une méthode
facile

,
peu dispendieuse , et à trouver dans cette étude

toutes les jouissances qui ne semblaient réservées jus-

qu'ici qu'à la classe opulente : celle-ci trouvera aussi

dans cet établissement un sujet d'émulation qui ser-

vira ses goûts et ses plaisirs.

Pour compléter l'instruction qu'on recevra , il sera

institué , sous le titre de Cercle musical démulation
,

des concerts où seront admis comme exécutans
,
pour

la partie des solos , comme pour les parties d'accom-

pagnement, les élèves du Conseri^atoire de la Lyre
harmonique , et tous les amateurs de musique étran-

gers à l'établissement. On y exécutera tous les mor-
ceaux de musique , tant des compositeurs français que
des compositeurs étrangers. On sera à même d'appré-

cier le genre de musique qui caractérise chaque peu-

ple. Les jeunes compositeurs pourront faire exécuter

les morceaux inédits qu'ils destinent à entrer dans de
grandes compositions, et pressentir, par ce moyen,
le jugement définitif du public. Les auteurs garderont
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l'anonyme, ou se feron^t connaître, s'ils le jugent con-

venable.

Le Conservatoire ouvrira le 1 5 novembre de chaque
année, dans son local, galerie Vivienne, maison des

Petits-Pères. Les cours dureront six mois. On pourra

continuer à prendre des leçons particulières pendant

les autres mois. Il y aura également des répétiteurs qui

donneront, dans tout le cours de Tannée, des leçons

particulières aux élèves qui voudront hâter leurs pro-

grès. Le prix de chaque cours est de loofr., et 20 fr.

pour le Cercle musical d'émulation. On payera en pre-

nant son inscription.

Les avantages de l'enseignement musical qui sera

donné dans l'établissement , ont déjà été appréciés par

plusieurs chefs d'institution ; et, afin d'entrer dans leurs

vues , le fondateur du Conservatoire prendra des arran-

gemens pour envoyer chercher en voiture , dans les

maisons d'éducation , et les y reconduire sans rétri-

bution, les jeunes gens et les jeunes demoiselles qui

assisteront aux différens cours
,
qui seront séparés

pour chaque sexe. Ils seront toujours accompagnés
d'un maître ou d'une maîtresse d'étude.

On peut dès à présent s'inscrire à l'adresse ci-dessus

tous les jours de 10 heures à 4 heures.

Classes. Professeurs.

Lundi et Jeudi.

Cor , à 9 heures du matin. M. Meyfred , de l'Acadé-

mie royale de musique.
Basson, à 1 1 heures du ma- M. Barisel, de l'Académie

tin. royale de musique.

Clarinette, à i heure après- M. Béer, du théâtre royal

midi. Italien.

Flûte. M. Petitbon.
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Mardi et vendredi.

ÎPiano
,
pour les hommes , M. Rieger.

à 9 heures du matin.

Basse, à ii heures du ma- M.Franchommejduthéâ-
tin. tre royal Itahen.

Harmonie, pour les hom- M. Pastou.

mes , à 1 1 heures du ma-
tin.

Harpe, pour les hommes, M. Gataye fils aînë.

à I heure.

Guitare, pour les hommes, M. Pastou.

à 3 heures.

Chant
,
pour les hommes , M. Consul.

à 3 heures.

Mercredi et samedi.

Violon, à 9 heures du ma- M. Pastou.

tin.

Harmonie, pour les dames, M. Pastou.

à II heures.

Chant
,
pour les dames , M. Consul.

à 1 1 heures.

Guitare
,
pour les dames , à M. Pastou.

midi et demi.

Harpe
,
pour les dames , à M. Gataye fils aîné»

midi et demi.

Piano, pour les dames, à Mlle. Mazel.

midi et demi.

Musique vocale, pour les M. Pastou.

dames, à a heures et de-

mie.

Musique vocale
,
pour les M. Pastou.

hommes, à 7 heures et

demie du soir.

Cercle musical.

Séances de 10 heures à i heure, les premier et troi-

sième dimanches de chaque mois.
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SUR L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE.

DEUXIEME ET DERNIER ARTICLE,

Tài clémontrë dans Tarticle précédent qu'aucune His-

toire générale de la musique n'est digne de son objet;

j'aurais pu ajouter qu' aacnne ne justifie ce titre am-
bitieux. En effet, sans parler des ouvrages du P. Mar-
tini et de Forkel

,
qui ne sont point achevés , les autres

sont remplis de lacunes sur les paities les plus impor-

tantes de l'art , soit à cause des défectuosités du plan

,

soit par la négligence des auteurs. Mais, à défaut d'une

vaste conception qui embrasse tous les ramifications

d'une science immense, on possède, sur diverses parties

de cette science, de bons ouvrages qu'on peut regarder

comme les matériaux d'uu édifice qui n'attend que la

main d'un habile architecte. Je me propose de les passer

en revue dans cet article.

Les plus anciennes notions des sciences et des arts

nous viennent de l'Orient : il ne faut donc point s'étonner

si beaucoup d'écrivains se sont attachés à rechercher quel

fut l'état de la musique dans cette vieille partie du monde,
aux temps les plus reculés. Sous le rapport d'antiquité,

l'Inde mérite la priorité sur les autres contrées de l'Asie;

mais l'imperfection des connaissances dans les langues
des peuples singuliers qui habitent ces contrées, jointe

aux préjugés généralement répandus sur leurs moeurs et

leurs usages, n'ont point permis d'étudier convenable-
ment ce qui concerne leur musique jusqu'au moment
où le savant W. Jones et d'autres membres de la Société

Asiatique ont fait connaître les mythes des modes musi-
caux des Hindous, et les principes de la construction de

4^ VOL. 33
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ieurs instruniens. Les travaux de ces orientalistes n'ont

même pu dissiper complètement les ténèbres qui envi-^

ronnent l'état de la musique dans la plus haute antiquité;

mais comme ce peuple paraît être resté stationnaire

jusqu'au moment où il l'ut subjugué par les Euro-
péens , il y a lieu de croire que l'ancienne musique des

habitans des deux rives du Gange et de l'Indus était à

peu près semblable à celle des mêmes peuples dans les

temps modernes. Le travail important de William Jones

sur cette matière a été d'abord publié dans les Mémoires
de la Société de Calcuta, puis recueilli dans ses œuvres
complètes (i), et enfin traduit en allemand par F. H.

de Dalberg, avec des remarques intéressantes du tra-

ducteur (2).

L'analogie très-remarquable qu'il y a entre la constitu-

tion des tons et des modes de la musique des Hindous et

ceux de la musique des Chinois, dont on doit la con-

naissance aux missionnaires , et principalement au P.

Amiot
,
peut être l'objet d'un travail utile. Malheureuse-

ment la publication du résultat des recherches du sa-

vant Jésuite que je viens de citer, a été gâtée par l'abbé

Roussier, qui en fut l'éditeur (3), et qui a diminué le prix

d'un bon ouvrage par le mélange de ses rêveries sur les

proportions musicales.

Après les peuples antiques dont il vient d'être parlé,

et peut-être sur la même ligne, se présentent les Egyp-
tiens. 11 faut reléguer dans le pays des chimères tout ce

que Kircher a écrit sur leur musique dans son livre in-

(i) Worksof sir W. Jones, etc. Londres, 1807» i3 vol. in-S'*.

(2^ Ueber die Musik der Jndier, eine abhandlung des sir Wil-
liam Jones , ans dem englischen libersetzl , mit erlàuterden

Anmerkungen imd Zusaetzen begleitet von F. H. Y. Dalberg.

Erfurt, i8o2,in-4''.

(3) Mémoire sur la musique des Chinois, tant anciens que
modernes. Paris _, 1780, in-40. Cet ouvrage forme le sixième vo-
lume des Mémoires sur Vhistoire , les sciences et les arts des

Chinois^ par les missionnaires, de Pékin.



titillé OEdipus œgyptiacus (i), livre qui l'a fait accuser

ajuste titre de charlatanisme. Que dire, en effet, d'un

écrivain qui, sur de simples conjectures, que rien ne
justifiait , et dont la fausseté a été démontrée depuis

,

traite sév'\Q\i?,emQnt de laMusique hiéroglyphique (tome 11,

p. 109 ), de la manière d^écrire la musiquepar les hiéro-

glyphes (^tome II, p. i35), de la musique dans la consé-

cration du bœuf Apis (tome I, p. 299), etc., etc. Tout
cela est tombé maintenant dans un juste mépris, malgré
la lecture immense que cet ouvrage décèle. Quant aux
prétendues recherches de l'abbé Roussier sur la musique
des Egyptiens (2), ce ne sont que des rêveries de calcul

dont il n'y a point de trace dans tout ce que nous savons

de ce peuple ; on n'en peut tirer aucune utilité. Comme
je l'ai dit dans mon article précédent, les travaux de
M, Villoteau (3) et les monumens sont les sources où il

faut puiser pour l'histoire de la musique en Egypte. Cette

matière est neuve; les auteurs des histoires générales de

la musique n'ont fait que l'apercevoir.

Jamais sujet n'a été plus controversé que celui de la

musique des Hébreux; cent huit auteurs en ont fait l'ob-

jet de leurs travaux. Ugolini a réuni les plus remar-

quables dans le trente-deuxième volume de son Trésor

des antiquités sacrées (4). La Bible est la source où la

plupart de ces auteurs ont puisé : on trouve dans leurs

ouvrages un grand étalage d'érudition; mais, comme je

l'ai dit, les textes sont trop obscurs pour qu'on en puisse

(i) OEdipus œgyptiacus, hoc est universalis Hiéroglypliico-

runi veterum doctrinîB , etc. Rome, i'752-i754» 3 ^vol. in-Fol.

(2) Mémoire sur la musique des anciens , où Ton expose le

principe des proportions authentiques, dites de Pythagore, et

de divers systèmes de musique chez les Grecs, les Chinois et les

Egyptiens, avec un parallèle entre le systêpie des Egyptiens «t

celui des modernes. Paris , 1770, in-4°-

(3) Dans la description de l'Egypte, publiée par le Gouver-
nement français, et récemment par M. Panckoukc. 25 vol. in-S*'.

(4) Thésaurus antiquilatum sacrarum , etc. Venise, 1744~
1769. 54 vol. in-i'ol. Max,
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tker des noiions exactes. Le seul moyen de traiter con-^

veiiablement de la musique des habitans de la Judée est

de s'attacher aux monumens de l'Egypte, car il est évident

que c'est de ce pays que les Juifs ont tiré le peu qu'iU

avaient de sciences et d'arts.

Après les peuples que je viens de citer , le plus ancien

est celui des Etrusques ; mais on ne possède aucun mo-
nument qui puisse nous éclairer sur la connaissance qu'il

eut des sciences et des arts. Le hasard avait fait décou-

vrir dans l'ancienne Etrurie (la Toscane) les premiers

vases peints , d'où l'on avait conclu que c'étaient des vases

étrusques. C'en fut assez pour que le savant Passeri écri-

vît une dissertation de Musica veterum Etruscorum
,

d'après les instrumens qui sont représentés sur ces vases;

dissertation qu'il inséra dans la description qu'il a don-

née des peintures de cette espèce (i). Malheureusement

pour l'érudition de Passeri, les inscriptions grecques qui

accompagnent un grand nombre de ces peintures , les

découvertes qu'on a faites dans l'Attique d'un grand

nombre de vases de la même espèce , et même d'une fa-

brique de ces vases , ainsi que plusieurs autres indices

,

ont démontré que ces monumens sont grecs, et la mu-
sique des Etrusques est rentrée dans le néant avec les

suppositions qui lui servaient de base.

Il n'en est pas de même des Grecs; les écrits didac-

tiques d'Aristoxène , d'Euclide, d'Aristide Quintilien,

de Nichomaque, d'Alypius , de Gaudence, du vieux

Bacchius, de Plutarque, de Ptoîémée, de Porphyre; les

fragmens d'Athénée et de quelques autres littérateurs

grecs, les monumens de toute espèce, les instrumens

qu'on a découverts depuis quelque temps , et qui se

trouvent réunis dans plusieurs musées, sont des sources

précieuses où l'on peut puiser des connaissances posi-

tives , sans avoir besoin de recourir à de vagues conjec-

(i) Picturœ Etruscorum, etc. Rome , 1767 - 1775. 3 yqX.

in-fol.
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tares. Les recherches de Lambert Aîard(i), de Chil-

mead (2), de Burette (3), de Barthélémy (4) , de Re-
queno (5) et de Gironi (6) , ont d'ailleurs jeté beaucoup
de lumières sur la plupart des questions relatives à la

musique des Grecs; et, dans ces derniers temps, M, Perne

a éclaircitout ce qui concerne leur notation musicale (^),

Une seule question reste indécise
,
parce qu'elle n'a point

été considérée sous son véritable aspect : je veux parler

de l'incertitude où l'on est si les anciens ont connu l'har-

monie; mais je pense que le temps est venu où cette

question sera résolue d'une manière évidente. J'ajouterai

que le seul reproche qu'on puisse faire aux écrivains

qui ont traité de la musique dans l'antiquité, c'est de

s'être trop attachés aux recherches d'érudition , et de n'a-

voir pas été assez profonds musiciens. Spanheim, Doni

,

Bacchini, Lampe, Meursius, Meister, Bartholin (8) et

Bœckh ont laissé peu de chose à désirer sur ce qui cori-

cerne les divers instrumens et le rhythme musical dans

l'antiquité. Il n'a manqué jusqu'ici qu'un homme doué

(i) De veterum Musicàj liber singulaiis. Schleusingue^ i636,

in-i2.

(2) De Musica antiqua grœca (à la fin de l'édition d'Aratus).

Oxford, 1672, iu-8'^.

(3) Dissertations sur les diverses parties de la musique des

anciens , dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, tome IY, p. ij6;tomeV, p. i33-200; tome YIII,

p. 1-80 ; tome X , p. 11 i-3io ; tome XVII
, p. 61-126.

(4) Entretiens sur l'état de la Musique grecque vers le milieu

du quatorzième siècle avant Tere vulgaire. Paris , 1777, in-8^.

(5) Saggi sul ristabilinento dell' arte armonica de' Greci e

Romani Cantori. Parme, 1798, 2 vol. in-S».

(6) Saggio intorno alla Musica de Greci. Milan, 1822, in-fol.

(7) Voyez la Revue musicale , tomes 3 et 4*

(8) Bartholin n'est cité ici que pour avoir rassemblé tous les

passages des écrivains de l'antiquité sur les flûtes , dans son

traité de Tibiis veteruni et earum antiquo usu libri 1 1 1. Rome,
1677. ^" reste, c'est un ouvrage absolument dépourvu de cri-

tique.



de grandes vues
,
pour coordonner dans un pian régulier

tous ces matériaux épars.

Chez tous les peuples dont je viens de parler, la mu-
sique a une physionomie particulière, et très-différente de

la musique moderne. Il suffit de lire attentivement les

écrivains de l'antiquité, et de considérer la forme des

instrumens
,
pour être convaincu que l'art musical avait

alors une autre destination, d'autres moyens, d'autres

résultats,* enfin^ que c'était un autre art. C'est pourtant ce

qu'on n'a pas compris. Ce n'est que dans les premiers

siècles du christianisme qu'on commence à apercevoir

l'origine des premiers élémens de la musique actuelle
;

c'est là que commence la véritable histoire de la musique

qui nous intéresse. Mais jusqu'au moment où l'abbé

Gerbert eut recueilli un grand nombre d'écrits didac-

tiques du moyen-âge , et les eut publiés dans sa collec-

tion des écrivains ecclésiastiques sur la musique (i), on
avait manqué de documens positifs pour établir la géné-

ration des découvertes qui successivement ont amené
l'art à l'état de perfection où nous le voyons aujour-

d'hui. C'est dans l'Eglise qu'il a trouvé son berceau, et

ce n'est que dans l'histoire de la musique sacrée qu'il

faut chercher l'histoire générale de la musique jusqu'au

treizième siècle. Le Traité historique sur le chant ecclé-

siastique^ de l'abbé Le Beuf (2), et l'histoire de la musique

sacrée de l'abbé Gerbert (3) contiennent des recherches

fort intéressantes sur cette matière ; mais depuis que ces

auteurs ont publié leurs ouvrages , des découvertes im-

portantes ont été faites, et les lacunes qu'on remarquait

dans la liaison des faits à plusieurs époques, se trouvent

(i) Scriptores ccclesiastici de musica sacra potissiraum. Ex
variisltalise, Galliœ et Germanise codicibus manuscriptis collecli

et nunc primum piiblicâ luce donati. Typis Sau-Blasianis,

1784, 3 vol. in-4°.

(2) Paris, i74ij> iii"8°-

(3) De Caiitii et Musica sacra à prima ecclesiœ retate usqiic

ad praesens tcmpus. Typis Saii-Blasianis , 1774.2 vol. in-4"-

(Excellent ouvrage.
)



391

maintenant remplies par elles, et ce nest qua dater

d'aujourd'hui qu'on peut espérer de traiter l'histoire de

la musique au moyen-âge, sans avoir recours aux conjec-

tures.

Il en est de même de cette époque si remarquable qui

s'étend depuis la fin du treizième siècle jusqu'à la fin du
seizième^ époque à laquelle les combinaisons de l'harmo-

nie et du contrepoint se sont régularisées et perfection-

nées jusqu'au point de ne pas laisser d'espoir de surpas-

ser les prodiges de science qu'enfantèrent les écoles

d'Italie et d'Allemagne. Les dernières périodes de cette

époque, c'est-à-dire depuis 1480 jusqu'en 1090, ont

été bien connues et bien exposées par Burney, et sur-

tout par Forkel ; mais divers manuscrits importans qui

éclaircissent l'état des périodes antérieures ^ n'avaient pas

été découverts lorsqu'ils écrivirent.

Deux autres objets non moins importans sont encore

dans une sorte d'obscurité : l'un est la notation bizarre

qui prit naissance au douzième siècle , et qui ne disparut

que vers le milieu du dix-septième ; notation que n'ont

pu expliquer d'une manière satisfaisante Gafori (i), Her-
mann Fink (2) , Ceretto (3), Zacconi (4), Zarlin (5), ni

aucun de leurs contemporains ou successeurs , malgré

(i) Practica musicse. Milan, i496,in-fol.

(2) Practica miisica , exempla variorum signorum
,
propor-

tionum et canonum judiciiim de tonis , ac qasedam de arte sua-

viter et artificiosè cantandi continens. Vittemberg, i556, in-4°.

(3) Délia pratica musicale vocale e stromentale ; opéra neces-

saria a coloro che di musica si dilettano ; con le postille poste

dair autore a maggior dichiarazione d'alcune cose occorente

ne' discoisi. Naples , 1601, in-4''.

(4) Pratica di musica, utile e necessaria , si al compositore ,

per comporre i canti suoi regolatamento , si anco al cantore

,

per assicurarsi in tutle le cose cantabile , etc., parte i». Yenise,

1592; 2* parte , ibid.^ 1622, in-fol.

(5) Istituzioni harmoniche divise in quattro parti, etc. Ve-
nise , i556, i562 et iSyS, in-fol. Si cet ouvrage excellent ne

donne pas plus que les autres des notions suffisantes sur la no-

Llation , il n'en est pas moins précieux sous d'autres rapports.
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leurs longues définitions des proportions , des proiations
j

des modes , etc. , etc. Il est singulier qu'aucun écrivain

n'ait fait remarquer qu'il devait y avoir alors une autre

notation à l'usage des compositeurs , car il aurait été

absolument impossible d'écrire une partition avec tout

cet échafaudage. Il est vraisemblable que cette notation

des compositeurs, dont je veux parler, n'était autre que
la tablature dont se servaient les organistes, et dont on
trouve des exemples nombreux dans les recueils de pièces

d'orgues de Jacques Paix et de Bernard Schmidt.

L'autre objet intéressant qui n'a point été traité histo-

riquement d'une manière satisfaisante , est la révolution

importante qui s'est opérée dans la tonalité vers la fin

du seizième siècle , et surtout dans la solmisation
,
par

le délaissement du système des muances , et par l'addi-

tion d'une septième note dans l'hexacorde de Gui
d'Arezzo. Cependant les renseignemens ne manquaient

pas , car le livre d'Othon Gibel seul (i) renferme tous les

documens nécessaires pour traiter à fond cette matière.

A mesure qu'on avance, la tâche de l'historien devient

plus facile; cependant il semble que les écrivains qui

l'ont entreprise n'ont pas compris tout ce qu'on

avait droit d'attendre d'eux,* car leur négligence redouble

dans les époques modernes. Par exemple , les premières

notions de la nécessité du tempérament pour l'accord

des instrumens à sons fixes offrent un phénomène assez

remarquable pour mériter d'être présenté avec soin.

Néanmoins, Havs^kins, Burney, Busby, et leurs abrévia-

teurs , ont négligé ce point d'histoire , ainsi que tout ce

qui concerne l'acoustique et les travaux des géomètres

(i) Kurzer jedoch grundliclier bericht von den vocibus mu-
sicalibus , dariiin gehandelt wird von der musikalischen sylla-

bation, oder solmisation, waun , von w^em, und zu was ende

dieselbe erfunden : ingleichen , wie mancherley art man davon
habe; dann auch, ob diejenigen mit den sechs vocibus ut, re

,

•mi,fa, sol, la y zu behalten oder zu vorbessern, oder, sowoM
die als aile andere, altc und neue voces abzuschaffen, und au
dero statt die claves selbst zu solchem syllabisiren zu gebrau-

cben , etc. Bremen , 1669, 9^ pages in-S».
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et des fihysiciens sur ce qui concerne la science des sons,

quoique les matériaux fussent très-abondans. Par suite

de ces omissions , toute l'histoire de la construction des
instrumens a été manquée dans toutes les histoires géné-
rales et particulières.

L'invention du drame musical est un des événemens
les plus remarquables de l'histoire de l'art ,• les recher-

ches du P. Ménestrier (i) et d'Arteaga (2) sur cette ma-
tière offraient de grandes ressources ^ux auteurs des

histoires générales . Burney et Hàwkins ont du moins
le mérite de l'exactitude en ce qui les concerne ; mais ils

n'ont pas compris le principe des diverses révolutions

que la musique dramatique a subies. Quant aux livres qui
traitent des théâtres lyriques de chaque nation , ils sont

tous de la plus grande faiblesse, et ne peuvent èïte que
d'une utilité fort médiocre.

Les divers systèmes d'harmonie , l'art du chant , les

progrès de la composition et de l'exécution instrumen-
tale , sont des objets qui méritent une attention particu-

lière de la part des historiens de la musique : Haw^kins

,

Burney et Busby n'ont fait que les effleurer. Cependant
on pourrait faire une longue liste des ouvrages où ils

pouvaient puiser dés renseignemens précieux; mais il ne
suffit pas de posséder des matériaux , il en faut connaître

l'emploi.

J'en ai dit assez pour faire comprendre ce que j'entends
par une histoire générale de la musique. C'est d'après

l'idée que je me suis faite de devoirs et de la tâche de
l'historien que j'ai posé les bases de l'ouvrage que j'ai en-
trepris. Peut-être n'aurai-je point réussi ; mais il n'en

restera pas moins vrai qu'un ouvrage de ce genre doit

embrasser tous les objets que je viens de détailler, et

en montrer la succession dans leur ordre naturel.

FÉTIS.

fi) Des représentations en musique, anciennes et modernes.
Paris, i68i, in-i2.

(q) Le Rivoluzioni (Jel tcatro musicnleitaliano , délia sua ori-

gine sino al présente. Venise , i^SS. 3 vol. in-S*^.

4® VOL. 34
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NOUVELLES DE PARIS.

ECOLE ROYALE DE MUSIQUE.

DISTRIBUTION DES PRI?..

Avec rémulation , les progrès sont rapides dans les

arts : les concours de l'Ecole royale de musique l'ont

prouvé cette année. Depuis long-temps je croyais que

le rétablissement des concerts, qui avaient fait tant d'hon-

neur au Conservatoire , rendraient à la nouvelle Ecole

le lustre de l'ancienne ; mais j'avoue que je ne pensais

pas que l'effet serait si prompt. Le premier avantage des

admirables concerts de l'hiver dernier a été d'imposer

silence à quelques journalistes ignorans , détracteurs

d'une École qui a produit tout ce que la France pos-

sède de musiciens , et qui a même enrichi les pays étran-

gers d'une foule d'artistes distingués, et cela par une

espèce de mode aveugle et déraisonnable. La comparai-

son de la France , si brillante en talens de tout genre
,

avec l'Italie et l'Allemagne, aujourd'hui si déchues de leur

ancienne gloire , est tellement à notre avantage
,
que les

préventions les plus obstinées n'ont pu tenir contre les

preuves que nos artistes ont données de leur supériorité

dans ces concerts étonnans , supériorité que les artistes

étrangers les plus distingués se sont plus à reconnaître.

Dès ce moment, la confiance des élèves est revenue ; au

lieu de courber le front , comme ils le faisaient naguère,

sous les plaisanteries dont ils étaient l'objet, ils ont levé

la tête et se sont sentis enorgueillis d'appartenir à l'Ecole

qui enfante de pareils prodiges. Le respect et la recon-



naissance pour leurs professeurs sont rentrés dans leur

cœur, et, dès ce moment, tous les succès devinrent

possibles.

Le grand nombre de prix que le jury s'est vu forcé

d'accorder cette année , tant pour le solfège et la vocali-

sation que pour les instrumens, prouvent invinciblement

l'activité qui a régné dans les études. J'ai donné , à l'épo-

que des concours (voyez la Remie musicale^ tome 4?

p. 34 et 59), les noms des élèves qui ont obtenu des

prix dans chaque genre: je ne les répéterai point ici , et

je me bornerai à rendre compte de la séance où ils ont

été couronnés.

Une assemblée nombreuse assistait à cette séance so-

lennelle, le i3 de ce mois. Après que la distribution

eut été faite par M. le vicomte de La Rochefoucauld, un
concert , dirigé avec beaucoup de soin et d'intelligence

par M, Tilmant , a été exécuté par les élèves de l'Ecole.

L'ouverture de Sémiramis ^ musique de M, Gatel, a servi

d'introduction. La position de l'orchestre au niveau du
parterre n'est pas avantageuse à l'effet des masses; c'est

sans doute à cette cause qu'il faut attribuer l'espèce de

maigreur qu'on remarquait dans les violons et dans les

basses; mais on a remarqué avec plaisir qu'il y avait

beaucoup d'ensemble et de précision dans l'exécution

,

et que les nuances d'expression étaient bien senties. Un
air varié à quatre mains de (J|^erny , exécuté par made-

moiselle Carbeaut et M. Codinne, a été justement ap-

plaudi. M. Codinne a une exécution brillante; cependant

il était facile d'apercevoir que sa jeunesse ne lui a point

permis d'étudier la manière de tirer de l'instrument une
qualité de son pleine et nourrie ; il a pu remarquer qu'il

y avait, à cet égard, une différence sensible entre sa ma-
nière d'attaquer la note et celle de mademoiselle Car-

beaut. Cette jeune personneme paraît remarquable sous ce

rapport : j'en fais l'observation avec d'autant plus de plaisir

que c'est une qualité qui devient chaque jour plus rare.

M. Millault, élève de [M. Baillot, a déployé dans

le premier morceau d'un concerto de Viotti , les prin-

cipes de l'excellente école dont il sort. Son jeu est large,

35.



son style a de rélévatiou , et son intonation est juste; il

ne lui manque plus
,
pour être compté parmi nos habiles

violonistes
,
que de s'abandonner avec plus de liberté et

de fantaisie à ses inspirations, en un mot, que de prendre

davantage l'apparence de maître : mais ce sont des qua-

lités qu'on n'a point d'ordinaire au sortir de l'école; le

temps seul les donne
,
quand on est heureusement or-

ganise.

Un autre jeune violoniste bien remarquable , un en-

fant, un prodige , nommé Artot^ s'est fait enteîidre dans

ce concert. Celui-là est un violoniste-né, que son maître,

M. Auguste Kreutzer, a eu le bon esprit d'abandonner

à ses heureuses impressions , en se bornant à lui ensei-

gner le mécanisme de son instrument. Tel est l'ascendart

d'un talent naturel, qu'il s'empare au premier abord d

l'auditoire, sans effort et comme par une espèce de ma-
gie. A peine le jeune Artot eut-il joué un simple chant

de quatre mesures, qu'il avait fixé l'attention de tous

ceux qui l'écoutaient, et qu'il révéla tout ce qu'on devait

attendre de lui. Son expression est au-dessus de son âge;

c'est une passion qui n'a eu jusqu'ici pour organe qu'un

archet ; mais cet archet respire l'amour. On se défie avec

juste raison des prodiges : rarement ils tiennent ce qu'ils

avaient promis ; mais il faut distinguer les prodiges qui

naissent d'un travail obstiné , de ceux que fait la nature.

Mozart, après avoir été l'enfant le plus étonnant, est de-

venu le plus grand homme de la musique. J'aime à me
persuader que le jeune Artot sera un jour l'honneur des

violonistes français.

M. Dorus a bien joué son solo de flûte
;
j'avoue cepen-

dant qu'il m'avait fait plus de plaisir au concours. Sa res-

piration m'a paru laborieuse et bruyante dans les traits.

Mademoiselle Tuelle, qui s'est fait entendre dans un
air de Pacini et dans un duo de Boieldieu , n'est pas

musicienne : il y a plus , elle n'a pas le sentiment de la

musique. Avec de l'étude , elle a pu apprendre à vocali-

ser quelques traits; mais je prédis qu'elle ne saura jamais

chanter. Quand on n'a aucune idée de mesure, et quand
on s'élance à travers les ritournelles ah hoc et ah hac^ on



^97

ne peut devenir un chanteur, parce que l'incertitude où
l'on est toujours sur ce que l'on fait, ne permet pas d'a-

voir la liberté d'esprit nécessaire pour bien phraser.

M. Delsante, qui a chanté le duo de Boieldieu avec cette

demoiselle, ne manque pas de grâce dans son chant; mais

sa voix est faible et sourde.

Dans un air du Siège de Corinthe, M. Hurteaux a fait

entendre une fort belle voix de basse qui ne manque pas

de souplesse, et qui promet un chanteur pour l'avenir.

Quelques intonations ont été douteuses au commence-
ment,* mais elles étaient l'effet de la peur, et le reste de

l'air a été chanté avec justesse. Je dois aussi des éloges à

M. Wartel
,
qui a chanté à l'improviste le solo qui pré-

cède le chœur de la Création de Haydn
,
par où le con-

cert a fini. Ce jeune homme est doué d'une belle voix de

ténor, d'une chaleur peu commune et de beaucoup d'in-

telligence, îl se livre en silence à des études qui, avec le

temps, produiront un chanteur. Déjà M. Wartel avait

obtenu beaucoup de succès aux exercices de musique

religieuse de M. Choron.
L'orchestre s'est distingué par une qualité bien remar-

quable et bien rare chez des jeunes gens : c'est d'avoir ac-

compagné tous les morceaux avec beaucoup de soin,

d'intelligence et de fini. Les progrès qu'il a faits sous ce

rapport ont été remarqués par tous les connaisseurs qui

se trouvaient dans la s^Ue.

— La représentation qui a été donnée à l'Opéra le 1

7

de ce mois, au bénéfice de madame Launer, avait attiré

une assemblée brillante et très-nombreuse. Elle était

composée de manière à piquer la curiosité des amateurs

de ce genre de spectacle, car on y voyait la réunion d'une

comédie du Théâtre-Français : les Jeux de FAmour et du
Hasard, où paraissaient mademoiselle Mars, Armand,
Michelot, et où madame Launer, de danseuse devenue

comédienne, jouait un rôle; du second acte du Barbier
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de Séi^ùlle, de Rossini, traduit en français par M. CastH-

Blaze, et joué par madame Damoreau, Nourrit, Levas-

seur, Dabadie, et Boulard, de Feydeau; du ballet de

la Fille mal gardée, avec une musique nouvelle de

M. Héroldf et des Deux Mots , opéra comique, où l'on

avait introduit une scène dans laquelle mademoiselle Le-

gallois chantait un air; et des évolutions équestres exé-

cutées par MM. Franconi.

Dans ces sortes de solennités théâtrales, l'affiche et la

recette sont ce qu'il y a de plus amusant pour le public

et pour le bénéficiaire. L'usage n'a point été changé dans

cette circonstance. Les comédies ne réussissent guères à

l'Opéra
,
parce que la salle est trop vaste pour que les fi-

nesses du jeu des acteurs soient senties : aussi la froide

et fausse pièce des Jeu.x de VAmour et du Hasard n'a-

t-elle produit que peu d'effet. Madame Damoreau a fort

bien chanté son air et son duo ; mais les autrcfs acteurs n'é-

taient pas en train, et l'exécution n'a point été irrépro-

chable. Le ballet àe la Fille mal gardée avait été repris

avec beaucoup de succès à la porte Saint-Martin, il y a

quelques années ; mais, par cela même, il est bien connu.

La nouvelle musique de M. Hérold a de la fraîcheur et

de la grâce; mais je doute qu'elle redonne de la vie au

ballet
,
qui me paraît avoir peu d'analogie avec le goût

de notre époque. Quant aux Deux Mots, l'air, assez mal

chanté par mademoiselle Legallois, était peu propre à

ajouter à l'effet de ce petit ouvrage; la scène des chevaux

est ce qui a le plus amusé. On a beaucoup ri de voir

Huet chevauchant sur la scène, et frappant les brigands

êi estoc et de taille.

— Une romance met en ce moment en émoi toute la

gent musicale de Paris
,
quoique le fait puisse paraître

peu croyable. Cette romance est le Songe de Tartini,

composé par M. Panseron. Tout le monde sait que Tar-

tini rêva une nuit que le diable , assis à san chevet, s'était

emparé de son violon, et lui joua une sonate dont l'ar-

tiste fut si émerveillé, qu'il s'éveilla en sursaut et essaya

de mettre ce qu'il en avait retenu dans son œuvre, qui a

pour titre : la Sonate du Diable, C'est cette anecdote qui
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a servi de thème à M. Panseron pour sa romance, à la-

quelle il a ajouté un accompagnement qui est un véri-

table concerto. Tous les violonistes voudront jouer ce

solo
,
qui leur promet des succès d'un genre nouveau.

L'ouvrage est d'ailleurs d'un fort bon style, et c'est une
idée heureuse bien rendue.

Cette romance a été d'abord exécutée à la société des

Enfans d'Apollon par l'auteur, et M. Eloy Devicq , violo-

niste distingué, qui a long-temps vécu en Russie, et qui

est maintenant retiré à Abbeville, où il cultive son art en

amateur. On a admiré la conception dramatique de cette

singulière composition , ainsi que le talent que l'auteur

et M. Eloy Devicq ont déployé dans l'exécution. Depuis

lors, une réunion nombreuse d'artistes a eu lieu chez

M. Pacini
,
pour entendre le même ouvrage exécuté par

MM. Baillot et Panseron, et les plus vifs applaudissemens

ont témoigné du plaisir que l'auteur et le virtuose ont

fait à l'assemblée. Une seconde audition , demandée avec

instance, a causé le même plaisir. On peut prédire à la

romance de M. Panseron, toute romance qu'elle est, un
succès d'enthousiasme.

M. Eloy Devicq, dont je viens de parler, est cet ama-
teur zélé qui , lorsque M. de Corbière retrancha du bud-

get delà ville d'Abeville la faible somme à^ millefrancs
qui avait été accordée pour l'entretien d'une école de

musique, résista aux efforts qu'on fit pour détruire cette

école, et contribua de sa bourse et de ses efforts pour
maintenir cet utile établissement. Son zèle vient d'être

récompensé, et S. Ex. M. le ministre de l'intérieur vient

de rendre à cette école ses moyens d'existence. Grâces
lui soient rendues!

FÉT[S.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

Les nouvelles musicales de rAUemagne et de l'Italie

sont dénuées d'intérêt depuis quelque temps. Point de

nouveautés dramatiques, peu de publications classiques,

quelques reprises d'anciens ouvrages, exécutées avec

plus ou moins de succès , tel est l'état de stagnation que
pjçésentent les journaux et les correspondances.

La reprise de la Pastorella Feudataria ^j^aur les âé-

buts de madame Santina Ferlotti, au théâtre de la Scaïa^

à Milan, est tout ce qu'on trouve de nouveau en Italie

depuis, près d'un mois. Cette faible production n'a point

eu de succès ; et tel est le dégoût qu'elle inspira
,
que les

journalistes italiens mêmes n'ont pu se décider à la louer.

Madame Ferloiti, qu'on croyait rendue à la santé et

remise de la longue indisposition que sa voix a éprouvée

depuis son séjour en France, n'a pas retrouvé ses mpyens
d'autrefois ,^ et n'a produit que peu d'effet.

Le retour de niadaïue Méric-Lalande est le seul moyen
de rendra quelque activité au goût des Milanais pou r le

théâtre
;
puisse cette cantatrice donner de la vie à la

nouvelle partxtioj:i de Coccia qu'on annonce depuis

quelque temps !

—Le pianiste français, Camille Petit^ s'est fait eutendre

avec beaucoup de succès dans plusieurs concerts ; il a

retardé son départ de Milan, pour jouer au bénéfice

d'une fiamille indigente.

— Claude Bonoldi, ténor qu'on a entendu au théâtre

Italien de Paris, s'est fixé à Milan, où il donne des soi-

rées de musique avec ses enfans. Le premier concert a

eu lieu le 26 octobre dernier. On y a entendu une sym-

phonie de Stuntz, arrangée pour le piano, à quatre
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mains, par François Bonoldi, fils du chanteur, élève du
Conservatoire de Milan, et qui s'est déjà fait connaître

comme virtuose et comme compositeur. Sa sœur , Elisa

Bonoldi, s'est fait applaudir comme cantatrice dans la

romance ^Otello^ le duo de Tancredi: Lasciami^ io non

fascolto , et dans un duo du Pirata • Se un giorno.

— L'Académie philharmonique de Bergamea nommé
membres honoraires Rossini, Yincenzo Bell^ni, auteur

du Pirata^ Donzelli et Rubini.

FâlES MUSICALES d'hEREFORD.

La cent quinzième réunion des trois chœurs de

Gloucester, Worcester et Hereford, au bénéfice des

veuves et orphelins du clergé des trois diocèses , a eu

lieu à Hereford mardi ^ mercredi et jeudi, 2, 3 et 4
du mois de septembre. Ces réunions étaient brillantes

et bien composées. Les morceaux de musique instru-

mentale et vocale, et le mérite des artistes qui les exé-

cutaient, ne laissaient rien à désirer. On y a entendu

pour la première fois mademoiselle Marianne Cramer,

fille de F. Cramer et élève de madame de Munck. Elle

a chanté un air de Rossini , et Doi^e sono , des Nozze di

Figaro^ de Mozart. La voix de cette jeune personne est

douce et agréable. Elle éprouvait l'agitation insépa-

rable d'un premier début devant un public nombreux;
elfe s'est néanmoins acquittée de sa tâche à la satis-

faction générale.

Ces grandes fêtes musicales, comme on les appelle

généralement aujourd'hui , n'étaient originairement

qu'une réunion de trois chœurs qui exerçaient leurs ta-

lens, le tout accompagné d'^un sermon sur la charité.

Le but de bienfaisance de ces assemblées est toujours

le même ,* mais on cherche davantage à piquer la cu-

riosité du public : on réunit à grands frais des artistes

à réputation
;
qu'en ariive-t-il ? le public s'y porte en

foule, il est vrai, mais les dépenses sont si considé-

rables, que bien souvent, et comme cela vient encore
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d'arriver dans cette cireonstance , elles excèdent les

recettes.

Les trlennial musical festival de Derby se sont don-

nées du 9 au 12 septembre, sous la protection du duc
de Devonshire, La musique a été exécutée par les pre-

miers artistes de Londres, auxquels s'était réunie ma-
dame Catâlani. L'orchestre était dirigé par MM. Grea-

torex, F. Cramer et Oury. Les amateurs éprouvaient

une vive curiosité d'entendre madame Catâlani. Cette

célèbre cantatrice possède toujours une très-belle voix:

on y trouve cependant aujourd'hui un peu de dureté,

et elle a perdu deux ou trois de ses notes élevées. A
son entrée dans l'orchestre , le mardi soir , elle a été vi-

vement applaudie. Après avoir chanté une scène de

Rossini et le duo rrC abhraccio du même, avec M. Bra-

ham, elle a chanté le fameux Rule Britannia^ qui a

produit sur l'honnête John Bull son effet accoutumé,
et a été redemandé à l'unanimité.

La recette des quatre jours du festival de Derby a

produit 4)025 livres sterling ( Cent mille cinq cent

vingt-cinq francs ),

k. ».^»/* %.'^/*'*

Errata pour les articles intitulés : Recherches sur la

musique ancienne.

Tome ÏII, pag. 482, lig. i^^, au lieu ^octacordes des

harmoniques , lisez : d'octacordes harmoniques.

Même pag., lig. 3o, rétablissez ainsi la phrase sui-

vante :

« Les intervalles incomposés sont ceux contenus

M entre deux sons qui se suivent. Les intervalles com-
» posés sont ceux qu'il est possible , en chantant, de ré-

» soudre en plusieurs. Le plus petit , etc. »

Pag. 483, hg. 10, rétablissez ainsi cette phrase:

Parmi ceux-ci il en est d'incomposés , tels que le dièze
;
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d'autres qui sont composés, tels que la quarte; d'autres

composés et incomposés, tels que le demi-ton et le ton,

(la tierce mineure). Il en est aussi, etc.

Pag. 4^6, dans la note,lig. 6, au lieu de ^««va», lisez:

•ZS-VKVOV.

Pag. 487, lig. 5, dans l'exemple si (1/2) ut (1/2) ut-

mi , ajoutez un dièze placé après le second ut.

Même pag., lig. 11, au lieu de ètpatci hatmi^aèct^ lisez :

Pag. 489, lig. 5, au lieu de, qui aidait été composé

^

lisez: qui açait été comparé,

Pag. 490, lig. 28, au lieu de, .y^ notation y\isei\ la

notation.

Pag. 491? lig. 39, au lieu du point d'interrogation,

mettez un point.

Entre les pages 388 et 489 j dans la planche 3

,

exemple n** i , ligne du genre chromatique , la note rJ,

qui a pour caractères grecs un lambda renversé et un
lambda droit , doit avoir un delta renversé et un delta

droit, ainsi \.

Entre les mêmes pages , dans la planche 4 ? la note
mi qui existe dans les exemples ou échelles du diato-

nique mol et du diatonique dur ou synton,doit être

un ré ^ les quatre notes de ces deux exemples étant,

si-ut-î'é-mi.

Tome IV, pag. 27, lig. 25 , au lieu de : à la notation

près ^ lisez: à la position près.

Même pag. , lig. 34 , au lieu de : pour se porter, lisez :

pour la porter.

Même pag, , lig. 37 , après le mot instrumens , ôtez le

point et la virgule.

Pag. 28, lig. 24 , au lieu de existent^ lisez ; existant.

Pag. 32. Dans l'exemple
,
planche 5, n° 2 , mettez un

dièze devant \q fa de la disposition dorienne, et dans
l'exemple n° 4? dernière portée, au lieu du bémol
placé devant \ut, avant - dernière note, mettez un
dièze.

Même pag., Hg. 35, au lieu de, planche 5, n** 1, lisez r

planche 5 , n*' 4*
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Pag. 34, lig. 21 , au lieu de ces destructeurs j lisez :

ces détracteurs.

Pag. 220, lig. 3i, après ces mots : et aux secondes

(^jjielopées) des anciens modes
^

placez comme note

omise la remarque suivante : « Ces mélopées des an-

« ciens modes sont les dispositions mélodiques de tétra-

» cordes, selon les modes Phrygien, Dorien et Lydien,
M données planche 5 , exemple n^ 2. »

Pag. 222, lig. 2, au lieu de : la note dorienne^ lisez:

la nète dorienne.

Même page
,
planche 6 , exemple n° i, ligne ou portée

du système aigu mode Phrygien, ôtez le dièze qui est

devant \ut du Tétracorde Diezeugmenon,* dans les exem-
ples des modes Dorien et Lydien système aigu Tetra-

corde de Diezeugmenon, au lieu de Titre ^ lisez : Trite ;

et dans l'exemple n*' 2 , dernière ligne, exemple du mode
Lydien, placez le mot diton entre le sol dièze et le mi.

Page 224, planche 7, première portée, mettez un
dièze devant \ut qui représente les notes grecques |, un
autre dièze devant le ré g, et encore un dièze devant le

sol g.

Même pag. , lig. 1 3 , après ces mots : dont il est question^

placez la note suivante ; « Il faudrait entrer dans trop de
» détails poiir examiner les diverses opinions des auteurs

» modernes concernant les modes anciens , la position de
» ces modes dans le système général, leur rapport avec

» les modes ecclésiastiques actuels et avec nos modes
'> modernes, ainsi que le caractère moral attribué à

« chacun des anciens modes grecs par les philosophes et

>> les théoriciens de l'antiquité. Le savant helléniste

« Bœhk a traité avec autant de lumières que de sagacité

» cette matière tellement embrouillée, que,jusquà lui,

» on aurait pu la croire inextricable. >» Voyez la note

n'^ I.

Même pag., lig. 35 , au lieu de : de Vheptacorde^ lisez :

de ïoctacorde , et placez ensuite la note suivante : « Il est

p avéré par le procède qu'Olympe employa pour créer le

w genre enharmonique
,
par les six modes rapportés par

» Arisdde-Quintilien, et plus encore, par la notation



4o5

que nous venons de mettre au jour, que, dès la plus

haute antiquité , le genre enharmonique était en usage

chez les Grecs, malgré l'opinion contraire de quelques

savans modernes. D'ailleurs pourquoi ce genre, quoique
d'une exécution très-difficile, n'eût-il pas été employé

,

puisque l'usage en était borné à faire succéder, dans

l'emploi de tous les intervalles admis dans la pratique
,

seulement deux quarts de ton se succédant immédiate-

ment, jamais davantage, et que c'était toujours le demi-

ton du tétracorde que l'on partageait en deux quarts

de ton ? Nous espérons prouver par la suite la possibi-

lité de l'emploi de ce genre par les exécutans érudits

chez les Grecs, en comparant la mélodie des anciens

avec celle des modernes, et principalement celle des

peuples de l'Europe méridionale. :»

Pag. 226, lig. 18, au lieu de: de là 'vient, lisez : de

la vînt^ etc.

Pag. 227, lig. 3, au lieu de ce que Fon pourraitfaire

,

lisez : ce que Von pouvait faire.

Même pag., lig. 19, au lieu de : rotation^ lisez : notation,

PERNE.

AVIS.

FETE DE SAINTE-CECILE.

Le 22 novembre, à deux heures très-précises ^ on exé-

cutera, à l'église Saint-Vincent-de-Paul (rue Montholon,
faubourg Polssonuière), un quintette a<^ec chœur^ de la

composition de M. Urhan.

Il sera exécuté par l'auteur, MM. Habeneck , Norblin,
Tolbecque , Claudel ; et le chœur sera chanté par les ar-

tistes de l'Académie royale de Musique. (Voir les an-
nonces ).
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— M. Lacroix Salmon , luthier à Paris , rue Aumaire

,

n^ 9, vient de perfectionner divers moyens de son inven-

tion pour augmenter ou perfectionner à peu de frais la

sonorité des instrumens à archet 5 il se charge de donner

aux violons ou altos les plus communs la qualité des

meilleurs instrumens. Il se rendra près des personnes

qui désireraient faire l'essai de ses perfectionnemens , et

leur en démontrera la réalité.

M. Lacroix Salmon est aussi l'inventeur d'un nouvel

instrument qu'il nomme guitharpe.

ANNONCES ET PROSPECTUS.

Méthode de vocalisation propre aii développement

des différentes espèces de voix, dédiée à son élève

j

mademoiselle Laure Deveria, par le chevalier J. Ca-

trufo. Prix: i5 fr.

Paris, Henri Lemoine, professeur de piano, éditeur-

marchand de musique , rue de l'Echelle , n. 9.

— Quintette pour violon, alto et violoncelle solos,

un second violon et second alto d'accompagnement,

avec chœur ad libitum^ dédié à M. Baillot
j
par Charles

Urhan.
Paris, Richault, boulevard Poissonnière, n, 16, au

premier.

— Contredanses variées pour le piano , dédiées à ma-

dame Chastenet de Beaulieu, par J. Zimmermann. Prix :

7 fr. 5o cent.

Paris, chez l'auteur, rue Saint-Lazare, n. 58, et chez

tous les marchands de musique.

Le titre de ce recueil n'a pas besoin de commen-
taire : on conçoit que l'auteur, voulant éviter le retour

fréquent des formes, ne conserve que le fond de la
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phrase , et la varie à chaque reprise. Cette méthode est

celle des plus célèbres contixdansistes de l'époque ac-

tuelle : donc c'est la bonne. Il n'y a rien à répondre à

cela.

GALERIE MUSICALE.

RECUEIL

DE CHANTS A PLUSIEURS VOIX,

Avec paroles françaises
;

Oui^rage périodique , a Vusage des élèues de la maison

royale de la Légion-dHonneur^ à Saint-Denis ; rédigé

par une société de gens de lettres et de compositeurs de

musique.

L'habitude de chanter en partie fournit le meilleur

moyen de perfectionner l'intonation et de se raffermir

dans la mesure.

C'est dans les écoles de musique où l'on réunit un
nombre plus ou moins considérable d'élèves

,
que l'on

peut obtenir ces avantages inappréciables.

Ces écoles sont maintenant nombreuses en France;

mais on n'a pu parvenir encore à les rendre utiles au-

tant qu'elles peuvent le devenir.

Des solfèges plus gradués et plus mélodieux ont paru;

ils ne sauraient être assez nombreux lorsqu'ils sont bien

faits. Pour lire avec facilité , il faut lire long-temps et

beaucoup ; mais le solfège lie la pensée de l'élève au nom
de .la note et à sa valeur; il faut faire un pas de plus, en

reportant l'attention de l'élève sur la lecture simultanée

des notes et des paroles.



4o8

C'est ici que nous retrouvons Pélève qui a déjà acquis

une certaine facilité à déchiffrer les notes , et que nous
lui offrons les moyen!^ de s'habituer à la prononciation

des paroles , tout en se perfectionnant dans la lecture

musicale.

C'est par l'exécution des morceaux d'ensemble qu'il

atteindra ce but important.

Les écoles ne sont point fournies de musique propre
à alimenter des classes de cette nature.

Nous venons à leur secours par ce recueil périodique.

Il paraîtra en français
,
parce qu'il est destiné à la France.

Il faut d'abord bien chanter sa langue avant d'entre-

prendre une langue étrangère, que l'on ne parvient que
très-difficilement à bien accentuer : d'ailleurs nous voyons
chaque jour davantage que la langue française est très-

propre au chant , et nous pensons qu'il vaut mieux cher-

cher à perfectionner ce qui existe dans sa propre langue,

que de se rendre tributaire d'une langue étrangère.

Ce recueil contiendra des morceaux de chant à deux,

à trois , à quatre parties , et même au-delà. On choisira

parmi les meilleurs ouvrages de toutes les écoles ce qui

sera jugé propre à remplir le but que nous nous pro-

posons.

A dater du i^'^ novembre, il paraîtra deux cahiers par

mois, de quinze en quinze jours, de douze planches d'im-

pression chacun environ. Le prix de chaque cahier sera

de 5 fr. Les abonnemens se font par trimestre, et le prix

est de 1 2 fr. pour les six cahiers : on aura à très-bon

compte les parties séparées des morceaux, lorsqu'on e^

fera la demande.
On s'abonne à Paris, chez M. Massimino , rue Saint-

Marc, n. lo. Les lettres et envois d'argent doivent être

affranchis.

Les abonnés des départemens sont priés de vouloir

bien s'acquitter en mandats sur la poste.

Le premier numéro , contenant un chœur à trois voix

et un nocturne à deux, vient de paraître; il nous a paru

propre à remplir l'objet que se proposent les éditeurs.
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SUR LA ROMANCE.

,-;^ ;:ro-i soi r.
'

::-\ciïfl "?

::':.: - 'iair^U lî . .

Il y a dans le caractère de la musique die chaque peu-
ple quelque chose de particulier , de caractéristique, qui

résiste aux révolutions de l'art et à la fusion continuelle

des goûts, résultat ordinaire des progrès dqi la; civilisa-

tion. Ce caractère particulier se manifeste principalement
dans les airs nationaux, soit de chant, soit de danse; et

telle est la physionomie de ces.airs chez chaque?- nation
,

que l'homme le moins initié à la musique né confondra
jamais les ballades écossaises 'iivec les tirannàs es^a.-

gnoles, ou les barcaivlles vénitiennes. La romajice ap-
partient à la France; et quoiqu'elle ait subi diverses

modifications, quoiqu'elle ni©^ ^it pas précisément po-
pulaire , on ne peut disconvenir qu' elle n'ait conservé
certain je ne sais quoi, qtiiëst le type delà véritable mu-
sique française.

Il n'est pas facile de fixer l'origine de ce genre dé
pièce: appartient-elle à la G-aule, ou nous vieht-^elle des
Maures

i
comme on Ta prétejidu: ? C'est ce qu il est im-

possible de décider, parce que les chansons des Tïaulois^

bien que. d'espèce diverse, s^a ressemblaient par la na-
ture du chant. Les premiçjs chairsonniers dont nos an-
nales fassent mention, mais' que de vagues sOuVéuirs
seuls rappellent , remontent à l'origine de la monarchico
Ils inventerent, ou du moiiis s 'àjpprbprièfent'Jes chan-
sons militaires, qu'on appelait çhajisons &^este , -paTce

quelles célébraient les
;
hauts faits des preux. Nos ro-

manops historiques, qui étaient encore de mode vers le

milieu du dix-huitième siècle, ert étaient liiiè imitation.,

Pour exciter leur courage, les soldats les chantaient en
chœur lorsqu'ils marchaient au combat. Sidoine Apol-

4^ VOL, 35
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linaire, qui nous a transmis la chanson de Clotaire II (i),

dit qu'elle fut chantée à pleine voix (magna vocifera-

tione) dans tout le royaume. Cette chanson , écrite d'un

style bas et prosaïque, ne mériterait aucune attention,

si elle ne démontrait que les pièces de ce genre , sous la

première race des rois de France, étaient en latin, et

rimées. Tout le monde connaît de nom la chanson de
Roland. Les historiens et les romanciers ont aussi cité

celles de Charlemagne , d'Ogier , d'Olivier , de Roger et

d'autres héros; mais toutes ces pièces sont perdues de-

puis long-temps. C'est par erreur que plusieurs écrivains

{t) Voici les deux premiers couplets de cette èhanson de
geste ;

De Clqtarîo est canere Rege Francorum

,

Qui witpugnare cum gente Saxonum ,

Qudm graviter provenisset missis Saxonum

,

Si nônjuisset inclitus Faro de gente Burgundionum.

Quandôveniunt in terram Francorum ,

Faro ubi erat princeps , missi Saxùnum,
Instinctu Dei tt-anseunt per urhens Meldorum ,

Ne interjicîantur à Rege Francorum^

TRADUCTION,

« Chantons le roi Clotaire, qui alla combaltre^la nation saxotfne ;-

» les envoyés saxons auraient été traités sévèrement , si Faron

» le Rourguignon n'eût intercédé pour eux.

Ti Quaftd ces ambassadeurs vinrent en France , ou Faron était'

» prince, Dieu leur inspira de passer par la ville de MeauX,
» pour les sauver de la colère du roi des Francs »

Un autre monument, qui n'est pas moins curieux que celui

qu'on vient de voir, est l'espèce de romance cpmposée parSaint-

Paulin, psftriàrche d'Aquilée, sur la mort d'Eric, duc de Frioul,

qui fut fait prisonnier vers 799. L'abbé Lebeuf est ïe premier

qui ait découvert ce morceau , et qui l'ait publié. ÇDisserkition

sur divers sujets relatifs à l'histoire de France^ p. ^o\.)Ce qui

le rend intéressant , c'est que le chant , en notation gothique ,

ïïccompagne les paroles, qui sont aussi en latin rimé.
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ont dit que la chanson de Roland n'était autre que le fa-

meux chant de VHomme armé ,
qui a servi de thème à

beaucoup de compositeurs des quinzième et seizième

siècles. La perte de cette chanson doit paraître d'autant

plus extraordinaire
,
qu'elle avait été répandue et chaur

tée non-seulement dans toute la France, mais en Es-

pagne , en Italie et en Allemagne. Elle était encore en

usage en Normandie, dans le onzième siècle, lorsque

l'Angleterre fut envahie par Guillaume , à la tête de ses

Normands ; car Robert Wace , auteur du roman du Rou^

dit que le ménestrel Taillefer entonna les chansons de

Charlemagne, de Roland et d'Olivier, au moment où
devait commencer la bataille d'Hastings (le i4 octo-

bre 106O) (i).

Les chansons badines sont moins anciennes que les,

chansons de geste; cependant on ne peut déterminer le

temps où elles commencèrent à être en usage. Mabil-

lon (2) cite plusieurs poètes et musiciens du onzième

siècle qui avaient composé des chansons erotiques en

langue vulgaire. Rien n'était plus commun qu^ ce genre

de pièces au siècle suivant, Saint-Bernard en avait fait

dans sa jeunesse; car Béranger, dans son apologie d'A-

beilard contre ce moine, lui reproche d'avoir composé
des chansons bouffonnes (3). Abeilard lui-même en avait

écrit pour Héloïse ; elles eurent un succès prodigieux,

et long-temps après on les chantait encore en divers

pays. Ce goût des chansons était si généralement ré-

pandu, que les ménestrels gagnaient alors beaucoup;

d'argent à les débiter, non-seuleraent dans les châteaux

,

(1) Taillefer Id molt bien cantoit

,

Sus un ceval ki tost aloit

,

Devant ax (eux) s'en aloit cantant

,

De Carlemaine et de Rolant

,

Et d'Olivier et de Vassaus
,

Ki moururent à Rainschevaus,

(2) Annal., lib. XL , n» 4i« Acta sanctorum, lib. IIL, p. 378.

(3) Cantiunculas mimicas et urbanos modulas siclitastî.

Abaelardi opéra
,
pag, 3o2.
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mais mênie dans les simples chaumières. Leur répertoire

était à peu près le seul cours d'éducation des femmes (i),

au point que dans les longues processions , tandis que.

le clergé reprenait haleine, les jeunes filles , ne sachant

point le chant des prières, étaient obligées de chanter

des chansons badines, dont les paroles étaient souvent

fort lestes.

Mais la chanson la plus usitée dans la bonne compa-

gnie, et en même temps la plus noble et la plus grave,

fut le /«/, qu'on peut considérer comme la véritable ror

mance. On donna généralement ce nom à des espèces

de fabliaux mis en musique, composés de stances ré-

gulières
,

qui contenaient ordinairement le récit de

quelque aventure amoureuse et quelquefois tragique.

Le nom de laf ou lai qu'on trouve dans les manuscrits

à la tête de ces pièces, fut long-temps le seul qu'on donna

à cette espèce de chansons. Quelques étymologistes déri-

vent ce nom du mot latin /e^^«^, plainte, lamentation. Les

Allemands disent encore /zW,qui tire son origine duteu-

tonique leoth. Les Irlandais appellent aussi liod une

chanson plaintive. Quant au nom de romance, il paraît

avoir été emprunté aux poètes espagnols, qui en fai-

saient usage long-temps avant les Français. Les lays ou

romances se chantaient avec accompagnement de harpe.

Les ménestrels qui les exécutaient, étaient presque tou-

jours auteurs des paroles, en sorte que la qualité de

poète était presque inséparable de celle de musicien. La

réunion de ces talens, qui formait le patrimoine des

trouvères ou troubadours et des ménestrels, s'appelait

le gai-sçai^oir (en provençal gajsaher). Ceux qui la pos-

sédaient finirent par former des associations, telles que

(i) Dans la plupart des provinces d'Espagne, les femmes

rappellent parfaitement ce qu'on dit ici des Françaises du moyen-

âge ; toutes leurs citations, qui sont assez fréquentes, se bor-

lient à des couplets (cop/a'^) , ou plutôt à des strophes d'an-

ciennes romances, de quatre petits yers chacune, de la même
mesure, qui se chantent sur des aii^s généralement connus, et

renferment presque toutes un double sens
,
qui est fort com-

mode pour les intrigues amoureuses.
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la menestrandie ^ les cours d^amour ^ etc. La première

cour d'amour se tint à Aix; la seconde, à Avignon.

Celle-ci fut présidée par Fançtte de Cautelme , tante de

la fameuse Laure , tant chantée par Pétrarque : elle de-

vint célèbre; et ce qu'il y a de singulier, c'est que les

papes la prirent sous leur protection.

En i323, les sept premiers troubadours toulousains

formèrent la compagnie supergaye
,
qui donna naissance

aux jeux floraux. Cette compagnie qui, chaque diman-

che, tenait ses séances dans un jardin, décerna des prix,

qui se distribuaient le i^^ mai. Le premier consista en
une violette d'or

,
qu'un troubadour, nommé Arnaud

Vidal, obtint en 1824, pour une espèce de romance
à la Vierge, Cette institution subsiste encore.

Les troubadours, les trouvères, les ménestrels se mul-
tiplièrent excessivement dans ce siècle et dans les sui-

vans, et tous composèrent un nombre infini de romances.

Thibaut, comte de Champagne et roi de Navarre; Charles

d'Anjou, Perrin d'Angecort, Gautier de Coincy, Chré-

tien de Troyes, Auboin de Sezanne, le châtelain de
Coucy et Gaces Brûlez se distinguèrent parmi ces poètes

musiciens. Ils ne variaient 2'uères les formes de leurs

romances amoureuses : la plupart ne sont remplies que
de lieux communs d'une fade galanterie, de tristes suppli-

cations à leurs maîtresses pour les attendrir, de plaintes

éternelles contre les médisans; le début en est trivial , et

on le prendrait pour une formule , tant il est fréquem-
ment employé. En voici des exemples : La verdure re-

naît; le printemps revient-^ le rossignol chante; je veux
chanter aussi. On y trouve cependant quelquefois de la^

naïveté, de la grâce et du sentiment. Ijes airs étaient fa-

ciles et simples : ils n'étaient point mesurés , et l'on n'y

trouvait d'autre différence de durée que celle des lon-

gues et des brèves pour la prosodie j comme dans le

plain-chant. Ce ne fut que vers la fin du quatorzième

siècle que ces airs commencèrent à prendre le caractère

national et prononcé qui s'est ensuite conservé presque
sans altération, et qui mit à la mode dans toute l'Eu-

rope ces chansons et ces romances. Au temps de Fran-
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çoîs I^, e est-à-dire vers iSao, les Italiens eux-mêmes les

chantaient avec délices , et en composaient so\is le titre

de Canzonette alla Francese, Quelques-unes de ces ro-

mances italiennes ont eu beaucoup de vogue
,
principa-

lement dans le genre historique; elles étaient intitulées :

Le magnljicenzie e dignita del Prête Jani^-^-Lo inna-^

morento di Melon e Beta^— La rotta di Bahilojiiay—
La Schiatta de^ Reali di Francia e de Narbonese^ -^Ufs-
toria di Oeneura e Diomede y-^— Hippolita e Lionora,

Les formes de la romance commencèrent à se perfec-

tionner en France vers la fin du règne de Louis XII , et

surtout au temps de François Y^, Ce dernier prince, pro-
tecteur de tous les arts et de la poésie, fut lui-même poète

et musicien. Les recueils du temps nous ont transmis

quelques-uns de ses essais dans le genre de la romance,
mais ne nous apprennent pas si les airs sont également

de sa composition. En voici un exemple :

Est-il bien vrai , ou si je l'ai songé

,

Qu'il m'est besoin m'esloigner ou distraire

De votre amour et en prendre congé ?

Las ! jie le veux , et je ne le puis faire.

Que dis-je , veux ? non, c'est tout le contraire ;

Faire le puis , et ne puis le vouloir.

Car avez là rangé tout mon vouloir,

Que plus taschez à liberté me rendre

,

Plus erapeschés que ne la puisse avoir,

Et commandez ee que voulez défendre.

Tous ceux qui faisaient des vers dans le genre de

Marot imitèrent ce style. Quant à la musique, elle ac-

quit du rhythme qui lui manquait auparavant, et prit

peu à peu de l'élégance. Les compositeurs qui se distin-

guèrent le plus, sont Faignent, Noé, Lupi, le Heurteur

,

Vermont et Consilium.

La seconde époque du perfectionnement de la ro-

mance fut celle où vécurent Berthaud, évêque de Séez,

Desportes et Ronsard, c'est-à-dire les règnes de Char-
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les IX, de Henri III et de Henri IV. C'est à cette époque
qu'appartient cette romance si connue :

Au bord d'une fontaine,

Tircis , brûlant d'amour

,

Contait ainsi sa peine

Aux échos d'alento'iir :

Félicité passée,

Qui ne peux revenir

,

Tourment de ma pensée ,

Que n'ai-je , en te perdant , perdu^^le souvenir î

Les airs que Beaulieu, Deschamps, Claùdîn et du Caur-

roy ajustaient sur ces paroles , avaient plus de légèreté

que la musique des auteurs que j'ai nommés précédem-
inéntj quelques-uns se sont conservés jusqu'à la fin du
siècle dernier, et servaient de noëls ou de timbres aux
chansons populaires. L'air de la romance : Aime-moi^
bergère, etje faimerai^ appartient à ce tempsj il est de
Jacques Le Fèvre d'Etaples. Parmi les auteurs qui se sont

distingués à la fin du seizième siècle dans le genre de la

romance, il faut ranger Baïf , Davi du Perron, et le bon
Henri IV. Tout le monde connaît la romance ; Char-

mante Gahrielle; l'air n'est point de Henri, comme
on l'a cruj du Caurroy en est l'auteur, La romance sui-

vante, qui est de ce prince, est charmante; on croit qu'i!

éri a fait la musique et les paroles. Elle est moins connite;-

c est ce qui m'engage à la donner ici :

Viens , Aurore j

Je t'implore;

Je suis gai quand je te vois ; ,. , , _^

La bergère

Qui m'est chère ,

Est vermeille comme^toio

De rosée

Arrosée

,
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La rose a moins de fraîcheur ;

Une hermine

Est moins fine
;

Le lait a rnoins de blancheur.

Pour entendre

Sa voix tendre

,

On déserte le hameau ;

Et Tytire

,

Qui soupire
,

Fait taire son chalumeau..

Elle &st blonde

,

, r

Sans seconde

,

Elle a la taille à la main
;

Sa prunelle

Etincelle

Comme Pastre du matin.

D'ambroisie

Bien choisie

,

, , . , :

.' Hëbé la nourrita pai't ;
'.» 7. ^

"

Et sa bouche

,

. Quand j'y touche
,

Mé parfume de rièctai^.

Sous Louis XlW/la" romance fit peu' de progrès sous

le rapport (de la poésie 5 niaîs les airs de Boisset. ou Boe.s-

set, surintendant de la musique du roi , devinrent cé-

lèbres. Ils furent publiés en recueil par les Ballard, et

les éditions s'en multiplièrent excessivemeiit, sous le titre

ô^jiirs de cour. Nos compositeurs de romances les plus

féconds ne pourraient soutenir la comparaison avec

Boisset, car ce musicien en écrivit près de deux mille.

Louis XIII. qui faisait des vers tant bieii que mal^ et qui

était assez bon musicien , a composé les paroles et la mu-
sique de quelques romances, qu'on appelait alors, comme
je viens de le dire , Airs de cour. Voici iih échantillon de
sa poésie , où toutes les rimes sont masculines :
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Tu crois , ô beau soleil

,

Qu'à ton éclat rieu n'est pareil,

En cet aimable tems

Que tu fis le printems :

Mais, quoi! tu pâlis

Auprès d'Amaryllis.

On voit que ce prince n'avait qu'une connaissance

fort médiocre du rliythme ; cependant les airs qu'on â de

lui ne manquent pas d'une certaine cadence.

FÉTIS.

(Za suite au numéro prochain.)

%i^«%.%/«/«*V«/^'V'«/^W'«''m.«,'%/^%'-»/^«i'«rW«*'»/%'%>^'«#«^«/^^''k'«'%/'«^-^«/m/^

BIOGRAPHIE.

Caccini.

Caccini (Jules), compositeur, ne à Rome vers i56o,

fut élève de Scipion délia Palla. Fort jeune encore, il se

rendit à Florence , où il entra comme chanteur dans la

chapelle du grand-duc. A cette époque, un gentilhomme

florentin , de la famille des comtes de Yernio , nommé
Jean Bardi , avait établi chez lui une soiété musicale

qui avait pour but de substituer au contrepoint ri-

goureux, seul genre de musique eri trsage jusqu'alors

,

un style dégagé des formes scolastiques , et propre à

exprimer les paroles, chose dont on ne s'était point en-

core avisé. La déclamation chantée des Grecs était le

modèle que se proposait cette société, qui comptait au
nombre de ses membres Yincent Galilée

,
père du grand

philosophe de ce nom , Jacques Péri , beaucoup de mu-
siciens habiles et d'amateurs instruits.

Le premier essai qui fut tenté dans le style drama-

4* VOL. , 36
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tique , fut l'épisode du comte Ugolin
,
que Galilée mit etî

musique, et qu'il chanta lui-même, avec accompagne-
ment de viole , devant une nombreuse assemblée , vers

i588. Jules Gaccini , admis dans la maison de Bardi,

s'enthousiasma pour cette nouveauté, et écrivit dans le

même style , mais en s'élevant beaucoup plus que son

modèle, des canzonette et des sonnets avec accompagne-

ment de téorbe, instrument qui venait d'être inventé

par un Florentin nommé il Bardella, Ces heureux es-

sais déterminèrent Jean Bardi et ses amis Jacques Corsi

et Pierre Strozzi à faire composer un drame lyrique inti-

tulé Daphné^ dont Rinuccini écrivit les paroles , et Jules

Caccini la musique, conjointement avec Jacques Péri,

et qui fut représenté en 1 594» Cet ouvrage fut suivi de

VEnlèvement de Céphale^ dont Caccini fit seul la mu-
sique. Ce genre de composition ne consistait guère que

dans une sorte de récitatif, et ce n'est que près de soixan-te

ans plus tard qu'on commença à écrire des morceaux
réguliers^ auxquels on put donner le nom d^airs; mais

ce ne fut pas moins une heureuse innovation, car elle

tira la musique des formes matérielles auxquelles on l'a-

vait réduite jusqu'alors.

Parmi les monumens de l'art que les victoires de l'ar-

mée d'Italie avaient procurés à la bibliothèque du Con-

servatoire de Paris , se trouvait la partition de VEnlève-

ment de Céphale^ qu'on fut obligé de rendre aux Vénitiens

en 1 8 1 5. Malheureusement , le bibliothécaire alors en

exercice n'en fit point faire de copie , et cet intéressant

ouvrage est maintenant perdu pour nous. Outre les

compositions dont je viens de parler, on a encore de

Caccini une collection de madrigaux, de sonnets et de

monodies intitulée : Nuove musiche, Venise, i6i 5. Il dit,

dans la préface de ce recueil, qu'il avait passé trente-sept

ans à Florence, d'où il suit qu'il y était arrivé en iSyB,

à Vèi^e de dix-huit ans. Caccini eut une fille , nommée
Francesca^ qui brilla comme cantatrice , comme poète et

comme compositeur ; Doni a fait le plus bel éloge de ses

talens. (Op. t. 2, p. sSj.)
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GaIiissimi.

Carissimi (Jean-Jacques), compositeur célèbre, naquit

à Venise vers i582. On ignore le nom du maître qui

dirigea ses premières études; mais il est vraisemblable

qu'il ne dut guère qu'à lui seul le talent qu'il acquit

dans son ait , car on remarque dans ses ouvrages beau-

coup plus de génie que de science. La haute réputation

dont il jouissait le fit nommer maître de la chapelle pon-
tificale, et du collège allemand de Rome, en 1649.

G est à ce grand homme que l'on doit l'introduction

des accompagnemens d'orchestre dans la musique d'é-

glise; il perfectionna aussi le récitatifinventé depuis peu
parPerietMonteverde; enfin, on peut le regarder comme
l'un des premiers auteurs qui aient composé des cantates,

et fait substituer ce genre de pièce au madrigal simple.

Son chant est gracieux, pour le temps où il fut écrit; on

y remarque surtout une expression vraie et spirituelle

,

soutenue par une harmonie qui, sans être aussi savante

que celle des maîtres de l'école romaine , est cependant
très-pure. La musique de Carissimi a le très-grand mé-
rite d'être le type de la musique moderne. Perfectionnée

par ses élèves Bassani, Buononcini, Cesti, et surtout

par Alexandre Scarlatti , sa manière a conduit peu à peu
aux chefs-d'œuvre du dix-huitième siècle.

Aussi fécond que neuf dans son style, Carissimi a
écrit un nombre considérable de messes , de motets , de
cantates et aioratorios, Nous allons donner la liste de
ceux de ses ouvrages qui sont venus à notre connais-

sance :
1° Missœ S et g voc. ciiin selectis quibusdam can-

tionihus. Cologne, i665 et 1666, in-fol. La Bibliothèque

du Roi possède les oratorios suivans en manuscrit :

2° Histoire de Job, à trois voix et basse ;
3^ la Plainte des

damnés, à trois voix, deux violons et orgue: ouvrage
qui a joui d'une grande célébrité; 4^ Ezechias, à quatre
voix , deux violons et orgue ;

5° Balthazar , à cinq voix
,

deux violons et orgue ;
6*^ Dand et Jonathas , à cinq

36.



voix , deux violons et orgue; 7® Abraham etisaac , à cinq

voix et orgue ;
8*^ Jephté^ à six voix : c'est le chef-d'œuvre de

Carissimi; 9^ Le Jugement dernier^ à trois chœurs, deux
violons et orgue; 10° Le mauvais Riche yk deux chœurs,
deux violons et basse ; i i^Jonas^ à deux chœurs, deux vio-

lons et basse : nous ne citons point ici l'oratorio de Salo-

mon, quia été mal à propos attribué à Garissimi, et qui est

de Gésti* 12*^ La Bibliothèque de l'Ecole royale de mu-
sique possède en manuscrit un très-grand nombre de

motets et de cantates de Garissimi ; 1 3° les Cyclopes^ pièce

comique à trois voix; i4° Testament tfun âne
^
plaisan-

terie à deux voix ; i5° Plaisanterie sur la harbe^ à trois

voix; 16°^ Plaisanterie sur Vintroït de la messe des morts
,

canon à deux voix; 17° quelques motets dans la collec-

tion intitulée : Musica romana^ publiée par le P. Spiri^

dione , à Bamberg , en 1 665 ; ï 8° ^vingt-deux cantates pu-

bliées en recueil , à Londres , au commencement du
dix-huitième siècle, et^ dont Burney a donné un extrait

dans son Histoire de la musique ^ tome 4, p. i47- 19^ Dans
la collection des airs sérieux et à hoire de Ballard, on
trouve quelques morceaux de Garissimi , sur lesquels

on a parodié des paroles françaises.

Forkel [Allgem, litler, der Musik)^ et Gerber (Neues

hist. biogr. Lexik. der Tonkunstl. ) citent la traduction

allemande d'un petit Traité de Vart du chant ^ composé
par Garissimi ; cette traduction est intitulée : Ars can-

tandi^ das ist : richtiger und ausfucrhlicher weg^ die ju-

gend aus dem rechten grand in der singkunst zu unter-

rlchten. ausdem italiœnischen tus deutsche uehersetzt vort

einem musikfreund, Augsbourg, 1696, in-4°. Gette édi-

tion est la troisième : on ignore la date des deux pre-

mières ; il y en a une de 1708; la sixième est de 1731 , et

la septième de lySS : elles sont toutes imprimées à Augs-

bourg. Il ne paraît pas que l'original italien , d'après le-

quel cette traduction a été faite, ait été imprimé; du
moins les bibliographes n'en ont point eu connaissance.

Garissimi est mort en 1672, âgé d'environ quatre-vingt-

dix ans.
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CORRESPONDANCE,

Paris , le 18 novembre 1828.

j^ M. Fétis, Rédacteur de la Revue musicale.

Monsieur,

Vous avez eu la complaisance d'insérer dans votre

Revue (n°* 34 et 4o de la i^^ année} deux articles, l'un

sur la génération mélodique^ et l'autre sur taccord des

instruinens et la détermination d^un diapazon. Ces ar-

ticles étaient extraits d'un ouvrage que je revoyais à

cette époque, et que j'ai soumis il y a quelques mois à

l'examen de l'Académie des beaux-arts. Il a pour titre :

Principes de mélodie et d^harmonie , réduits a la théorie

des "vibrations
^
premières causes des sons. Mon igno-

rance de la nécessité d'obtenir l'assentiment du ministre

de l'intérieur à l'examen des ouvrages présentés à cette

Académie, a causé d'abord un retard
j
qu'une maladie

grave a prolongé jusqu'au 28 août. Son Excellence a en-

voyé, dans les premiers jours de septembre, à l'Académie
des beaux-arts, l'invitation indispensable; mais alors les

membres de la section de composition musicale, chargés

de l'examen, étaient dispersés; ce n'est que samedi der-

nier que l'un d'eux, M. Berton^ a été mis en possession

de mon manuscrit.

M. de Prony,de l'Académie des sciences, a aussi entre

ses mains, depuis environ un an, une copie de ce même
ouvrage revu, et MM. les membres de la section de
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composition musicale en ont été prévenus par une lettre

du lo août, d'après l'observation qui n'aura échappé à

aucun amateur, que ces messieurs aiment à s'associer

cet illustre savant dans ces sortes d'examens.

J'ai cru devoir faire ces diverses démarches, dans le

but de hâter l'examen , et de favoriser la publication

d'un travail que je pense pouvoir être fort utile à l'en-

seignement musical. Je me permets de vous en donner
connaissance , afin d'en prendre acte par une mention
que je vous prie de vouloir bien en faire dans votre

prochain numéro. Puissé-je n'être pas déçu dans mon
espérance, en me voyant repoussé par nos plus illustres

maîtres dans l'art si séduisant de la mélodie et de l'har-

monie, parla raison que j'aurais combattu avec quelque
opiniâtreté la science arbitraire et obscure de l'antique

contrepoint, dont ils furent et sont encore les professeurs

et les défenseurs officiels!.... Mais que fais-je donc.^

Vous aussi ^ Monsieur, vous êtes l'un des maîtres les

plus estimés dans cette science d'origine barbare, et je

me vois exposé à encourir votre désapprobation (i).

Toutefois
,
que l'on veuille bien examiner mes prin-

cipes mélodiques et harmoniques, et que l'on ne méjuge
qu'après une critique scrupuleuse de toutes mes objec-

(i) M. le baron Blein m'honore, en me plaçant au rang des

maîtres de contrepoint les plus estimés; mais il se trompe s'il

pense que cette qualité m'oblige à repousser une méthode meil-

leure, qui rendrait cette science inutile. Je puis me tromper
quelquefois ; mais avant tout

,
j'aime ce qui est vrai.

J'ai dit que je ne crois pas qu'on puisse trouver dans le calcul

les fondemens d'une science dont il me semble que le principe

est plus métaphysique que mathématique
;
j'aurais pu ajouter

que j'ai pour moi l'autorité de d'Alembert, l'un des plus illus-

tres géomètres du siècle dernier ; mais si d'Alembert et moi
avons été dans l'erreur, je serai le premier à le reconnaître, dès

qu'il me sera prouvé que M. le baix)n Blein a trouvé dans le cal-

cul les vrais principes delà musique* J'attends donc , sans pré-

vention favorable ou défavorable, le rapport des savans à qui

l'ouvrage est confié , persuadé d'ailleurs qu'il se trouvera dans

le travail de M. Blein des recherches utiles et des faits bien»

analyses. FETIS.
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lions contre les anciennes règles du contrepoint et de

méthodes que j'indique comme propres à refaire cette

science sur des principes qui ne puissent êtie contestés.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes senti-

itiens de considération les plus distingués.

Le Baron BLEIN.
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NOUVELLES DE PARIS.

Les échos de l'Opéra retentissent du nom de Guil"

laume Tell; une partie de la musique est d»jjà livrée aux
copistes, et la suite ne se fera pas attendre, car le chantre

de Pesaro a pris sa plume: or, c'est pour lui la chose
la plus difficile ; le reste ne lui coûte guère. Tout se

réunit pour donner à cet ouvrage un intérêt particu-

lier. Ce sera le premier que Rossini aura écrit spéciale-

ment pour la scène française, et tout fait craindre que
ce soit sa dernière production: du moins il a déclaré son
intention de briser sa plume , et de se retirer à Bologne,
pour y jouir en paix de sa gloire, et d'une fortune ac-

quise à bon droit. Ainsi , à trente-six ans , rassasié de
succès, usé de renommée, il pourra goûter le fruit de
travaux qui sembleraient demander la vie entière d'un
génie actif, et qui n'ont été pour lui qu'un badinage,
tant la nature l'a doué de facilité !

On dit que Guillaume Tell sera monté avec beaucoup
de luxe : cela doit être ainsi; le sujet l'exige, et l'impor-

tance de l'ouvrage, sous le rapport de la composition
musicale, en fait une loi. Quant à l'exécution, on ne peut
douter qu'elle ne soit bonne, car elle laisse maintenant
peu de chose à désirer à l'Opéra. Toutefois

,
je conseille

à Rossini et à M. Lubbert de ne pas trop hâter la pre-



424
mière représentation : ils ont dû voir par le Çoînte Ory
que lorsqu'on joue un ouvrage avant qu'il soit bien

classé dans la tête des exécutans , il n'arrive jamais à la

perfection. Il fallait encore trois répétitions pour le

Comte Ory; faute de les avoir faites, cette pièce n'a jamais

eu l'ensemble ni le fini qu'on avait admirés dans Moïse
et dans la Muette de PorticL

—Des bruits divers s'étaient répandus depuis quelques
jours sur une nouvelle révolution à l'Opéra-Gomique. On
parlait de l'offre que M. Ducis aurait faite de résilier son
marché ; diverses compagnies , disait-on , s'étaient mises
sur les rangs pour obtenir le privilège , à des conditions

plus ou moins avantageuses. D'après une autre version

,

l'administration de la maison du Roi se serait chargée
pour son compte de ce théâtre, qui aurait été réuni dans
une entreprise commune avec l'Opéra. M. Lubbert n'é-

tait point étranger à cette dernière combinaison. M. le

baron Taylop aurait été directeur; M. Pélicier, ancien

secrétaire de l'administration, sous le régime des socié-

taires, aurait repris ses anciennes fonctions. Tous ces

bruits se sont résolus parla coopération de M. Boursault

à l'enti^prise de M. Ducis. Ce capitaliste s'est engagé à

payer la nouvelle salle, et a versé dans la caisse de
l'Opéra-Gomique des fonds considérables, au moyen
desquels toutes les dettes ont été ou vont être acquit-

tées. M. Ducis reste à la tête du théâtre , dont il est le

concessionnaire , et, au moyen de la puissante coopéra-

tion de M. Boursault, il pourra maintenant la faire mar-
cher vers une prospérité qu'aucun accide^it extérieur ne
pourra plus entraver. Déjà les fonds sociaux des anciens

sociétaires leur ont été remboursés, ainsi que l'arriéré

de leur traitement. Toutes les autres réclamations se

payent à bureau ouvert, ainsi que M. Ducis l'a annoncé
par cette lettre

,
qu'il a fait insérer dans les journaux :

Le Directeurprivilégié du théâtre royal de l Opéra-

Comique, à monsieur le Rédacteur.

f La malveillance s'est agitée quelque temps , et a
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» cherché, mais vainement, à entraver l'exploitation du
" théâtre dont les destinées me sont confiées. On a fait

» circuler, dans ce but, des bruits absurdes dont je crois

inutile de démentir la fausseté; mais comme il a été

dit que les dettes de l'ancienne société, dont je me suis

chargé , n'étaient et ne seraient point payées
,
permet-

tez-moi, monsieur, de recourir à la publicité que
'' m'offre votre journal, pour démentir cette étrange et
'' calomnieuse assertion. Les personnes qui auraient
" quelques réclamations de cette nature à exercer sur
' l'ancienne administration, peuvent se présenter avec

^> leurs titres à la caisse du théâtre, où elles seront payées
» à bureau ouvert.

» J'ai l'honneur d'être , etc. »

DuGis,

Il ne faut plus que de bonnes pièces nouvelles, la ren-

trée de quelques acteups utiles et aimés du public , tels

que Visentini, madame Boulanger, etc., et une exécu-

tion meilleure
,
pour que ce spectacle retrouve toute la

faveur du public; car c'est celui que le plus grand nom-^

bre préfère , et rien ne peut le remplacer. J'ai déjà

nommé les pièces nouvelles qui sont à l'étude, ou qui

vont y entrer ; les noms des auteurs donnent lieu d'es-

pérer que quelque grand succès va rappeler les beaux
jours de la Dame Blanche, ou de quelques autres pièces

privilégiées : ce sera une véritable résurrection.

—Une représentation donnée à l'Odéon, au profit de
Boccage, a offert, comme de coutume, la réunion de la

comédie , de l'opéra et des ballets, à quoi l'on avait joint

un concert et les chevaux de Franconi. Le spectacle a

commencé par le Babillard
,
petite comédie assez insi-

gnifiante, qui a été passablement mai jouée : le cruel /?o.«-

M^/zo/, opéra qui me poursuit comme un fantôme, est

venu ensuite. Tulou, rossignol par excellence, y a été

admirable; mais madame Damoreau n'était pas en voix,

et n'a pas aussi bien chanté qu'elle le fait ordinairement.

Malgré le charme du jeu de Tulou
,
que le public a jus-

tement apprécié et applaudi, je crois que cet honnête
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public a su apprécier à sa juste valeur cet opéra somni-

fère ; il a eu l'air de s'y ennuyer beaucoup. Je ne sais ce

qui était arrivé à Alexis Dupont, mais il a chanté faux

pendant toute la pièce.

Une pièce en deux tableaux , intitulée ; une Scène de

Cartouche , ou le Vol et le Bénéfice j a succédé à l'opéra.

C'est à la fin de cette pièce qu'on avait intercallé le con-

cert
,
qui a commencé par un solo de basson assez mal

exécuté par M. Pierret. La qualité de son que ce musi-

cien tire de son instrument est défectueuse , et son exé-

cution manque de netteté. Après ce morceau , est venu

l'air de la Donna del Lago : ô quante Lagrime, que ma-
dame Quiney a faiblement chanté. Je pense que cette

dame a tort de chanter en italien , car elle semble ne

pas comprendre ce qu'elle dit. Toutefois , aucune mésa-

venture ne lui était arrivée dans le cours de son mor-

ceau; mais malheureusement elle est revenue pour dire

la romance de Tehaldo ed îsolina , et la manière dont

elle s'en est acquittée a si bien égayé l'assemblée ; les

rires et les applaudissemens ironiques sont devenus si

bruyans
,
que la pauvre cantatrice , s'est vue forcée de

se retirer sans achever son morceau.

M. Haumann, qui s'était déjà fait entendre avec succès

dans les concerts de l'hiver dernier, et quia fait beaucoup

de progrès depuis lors, a joué un air varié pour le vio-

lon , de sa composition , dans lequel il a obtenu les hon-

neurs de la soirée. On avait remarqué précédemment le

brillant de son exécution ; mais on regrettait qu'il ne

chantât pas aussi bien qu'il faisait les traits et les diffi-

cultés. C'est à gagner la qualité qui lui manquait que ce

jeune artiste s'est appliqué , et le succès a couronné ses

efforts. Il a joué d'une justesse remarquable une varia-

tion en double corde remplie de grandes difficultés. In-

terrompu après chaque variation par les applaudisse-

mens unanimes de l'assemblée, il a été salué à la fin de

son morceau par une triple salve d'applaudissemens , et

les honneurs de la soirée ont été pour lui et pour

Tulou.
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M. Schuncke a joué sur le piano un morceau de sa

composition. 11 est impossible de faire de plus grandes

difficultés sur un instrument, que M. Schuncke n'en

exécute sur le sien comme en se jouant; mais je déclare

que je ne connais rien de plus ridicule que ce tissu de
folies et d'extravagances. Ce n'est point là le but de l'art,

et c'est abuser étrangement de la facilité qu'on a reçue

de la nature, que de l'employer à de pareilles choses. Il

faut espérer que l'on ne tardera pas à faire justice de ces

tours de saltimbanque. Un autre morceau pour deux
pianos , composé par le même artiste , et exécuté par lui

et par M. Rhein , est empreint des mêmes défauts.

M. Rhein a néanmoins montré du style et de la sagesse

dans son exécution. En somme , le concert a eu peu de
succès.

Une scène du ballet de la Somnambule , des pas dan-

sés par Albert, mademoiselle Taglioni , madame Anatole

et mademoiselle Julia, enfin une scène équestre de Fran-

coni, ont terminé le spectacle, qui a fini à minuit. Les

ouvertures du Jeune Henri et (TOheron ont été fort bien

exécutées par l'orchestre.

— Tulou vient d'être appelé à remplir la place de
professeur de flûte à l'Ecole royale de musique , de-

venue vacante par le départ de M. Guillon pour l'Alle-

magne et le Nord.

FÉTIS.
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NOUVELLES ETRANGERES.

Vienne. S. M. l'empereur d'Autriche a concédé, pour
dix ans, l'entreprise du théâtre du Kaerthnerthor au

comte de Gallenberg, auteur de la musique des ballets
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^Alfred'le-Grand ^ de Jeanne- d'Arc , àlOttavio PU
nelll^ etc., etc. Déjà le comte de Gallenberg avait eu
part à radministration de ce théâtre, et l'on avait eu lieu

de remarquer qu'il est doué des qualités nécessaires pour
la gestion d'une entreprise semblable. On espère qu'il

parviendra à rendre au théâtre qu'on lui confie son an-
cienne splendeur.

Venise. Le théâtre de la Fenice^ nouvellement res-
tauré

, doit rouvrir à la saison d'automne. Joseph Cri-
velli, qui en a été directeur pendant cinq ans, vient
d'être rappelé pour en prendre la direction. Il n'a rien
négligé pour préparer aux Vénitiens des jouissances va-
riées. Deux opéras nouveaux , l'un de Generali , l'autre

de Coccia , et VAssedio di Corinto rempliront la saison.

Parmi les chanteurs , on remarque Judith Grisi
,
prima

donna séria; Marietta Brambilla, primo musico assoluto^

pour le premier opéra, etprima donna contralto pour le

second ,• Glorinde Corradi Pantanelli , également primo
mMsico et prima donna; Jean-Baptiste Verger, primo te-

nore assoluto^ et Ranieri Pocchini, secondo tenore; en-
fin, Berrettoni et Carlo Ottolini Vorio

^
primi bassi. Les

deux grands ballets seront XAlessandro nelV indie et

Otello de Vigano.

—A Bergame , la troupe chantante du Carnaval pro-

chain sera composée de Serafine Rubini , de Savino Mo-
nelli , de Ranfagna et de Bottari.

Milan. Le nouvel opéra de Coccia, UOrfano délia

tS^/^a, impatiemment attendu par les habitans de cette

ville, a du être représenté le 17 de ce mois. Madame
Méric Lalande devait y faire sa rentrée , et l'espoir de la

revoir ajoutait encore au désir qu'on avait d'entendre

cette production d'un maître qui depuis long-temps

garde le silence.

On dit que Bellini, qui s'est fait connaître avantageu-

sement par la musique du Pirate^ écrit en ce moment,
pour le théâtre de la Scala-^ un nouvel ouvrage qui aura

pour titre la Straniera , dont le libretto a été composé
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par Felice Romani^ le meilleur poète actuel de Tltaïie

pour ce gente d'ouvrage.

Madrid. Madame Loreto Garcia vient d'être engagée
au théâtre Italien de cette capitale

, pour chanter deux
fois par semaine pendant trois mois, moyennant la

somme de douze mille francs. Cela fait bien, si nous ne
nous trompons , cinq cents francs par représentation :

c'est beaucoup plus que cette cantatrice ne nous a paru
valoir quand elle chantait à Paris.

Berlin, i8 novembre. L'activité règne toujours à nos
théâtres , en tant qu'on trouve à l'appliquer à des sujets

qui malheureusement ne sont pas plus nouveaux que
tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui en Allemagne.
On vient de remettre au grand théâtre de la cour l'opé-

rette intitulée : Fischer Maedchen {la Fille du pêcheur),

musique de Schimdt. Cet ouvrage
,
qui ne s'élève guère

au-dessus du médiocre , a été assez bien exécuté , surtout
de la part de mademoiselle Schaetzel et de M. Breiting,

ténor nouvellement engagé. A défaut d'ouvrages neufs,

on cherche autant que possible à varier le personnel.

Au théâtre de Kœnigstadt , nous n'avons eu dans les

derniers temps que les débuts de M. Cramolini , ténor
qui ne manque pas de mérite , mais dont la voix ne
monte qu'avec peine. Depuis le Solitaire de Carafa , on
n'a monté en ouvrages inconnus à Berlin que YElisa e

Claudio de Mercadante, qui a été fort bien accueilli,

malgré les réminiscences et la ressemblance frappante
de ce genre de musique avec celle de Rossini. On vient

aussi de remettre au répertoire le Nouveau Seigneur de
Boieldieu

,
quia été reçu comme un ami toujours bien

venu.

On commence à donner quelques concerts. Celui des
frères Gans avait attiré ces jours derniers une société

assez nombreuse. Les grands morceaux se composaient
d'une symphonie de Beethoven et d'une ouverture d'Ar-
nold. M. Gans, le violoncelliste, a exécuté d'une manière
fort distinguée un morceau de Mark : son frère, le vio-

loniste, s'est fait entendre dans un morceau qui n'offrait
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que des difficultés fort habilement surmontées par l'exé-

cutant. Les deux frères se sont ensuite réunis pour exé-

cuter un duo à la Bohrer; mais cette composition a

paru dépourvue de charme, et ne vaut pas , à beaucoup
près, celles du même genre des frères Bohrer, auxquelles

on aurait pourtant à faire beaucoup de reproches. Ma-
dame Schultz chanta avec beaucoup de tenue une scène

de Reissiger, jeune compositeur prussien
,
qui occupe à

Dresde la place de maître de concerts. Elle concourut
ensuite, avec mademoiselle Schaetzel et M. Bader, à

l'exécution d'un charmant trio comique de Mozart. On
a trouvé que mademoiselle Schaetzel n'articulait que
d'une manière fort imparfaite , et il a fallu attendre l'en-

trée de M. Bader pour savoir qu'on chantait le trio en
italien.

Le i3, l'Académie de chant a donné une séance dans
laquelle on a exécuté l'oratorio de Samson deHaëndel;
cet imposant ouvrage a fait grande sensation. M, Moeser
vient de rouvrir ses soirées de quatuor et quintetti. On
a entendu dans la première un nouvel instrument , ap-

pelé œolidion^ dont le son tient beaucoup de la nature

du positif de l'orgue
,
qu'il pourrait remplacer d'autant

plus avantageusement
,
qu'il produit le crescendo com-

plètement, et sans aucune difficulté.

—Le célèbre violoniste Paganini est tombé dangereu-

sement malade d'une inflammation laryngienne, à Prague.

— On a donné, le 8, à Weymar, un nouvel opéra

intitulé : les comtes de Gleichen, Les journaux, en louant

le poêle d'avoir choisi un sujet national, ne disent pas

un mot de la musique
,
qui est d'Eberwein.

— Les RR. PP. Philippin!, à Rome, ont rouvert, le

i^^ de ce mois , la série des oratorios pour cet hiver, par

celui diElie sur le Carmel, dont la musique est du Père

Bonfichi, Les journaux de Rome font l'éloge de cet ou-

vrage
,
qui avait déjà été exécuté quatre fois à la date

du i5.
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ANNONCES.

—Le Château de Pau^ paroles de M. Mazères, mu-
sique de M. F. Paër. Prix ; 3 fr. avec une litho-

graphie.

Paris , chez l'auteur de la musique , rue de Richelieu

,

n». 89.

Les moindres productions de M. Paër sont de nature

à exciter l'intérêt des amateurs de musique, par le goût

et la pureté de style qui les distinguent : celle-ci se re-

commande également par le sujet, parle nom du poète

et par le talent du musicien.

— Journal de chant et d^éducation musicale^ contenant

un choix de textes ou de poésies de divers genres , soit

françaises, soit italiennes, telles que cantates, romances,
scènes et fragmens d'oratorios ou opéras, susceptibles

d'être placés dans les mains des jeunes élèves de l'un et

de l'autre sexe , mis en musique, avec accompagnement
de piano, par les meilleurs auteurs anciens ou modernes;
rédigé par M. A. Choron, directeur de l'Institution

royale de musique religieuse.

Ce journal est composé de trente-six numéros par an.

Le prix d'abonnement est de 11 fr. 5o c. par an, et de
i3 fr. 5o c. pour six mois. S'adresser à mademoiselle
Alexandrine Choron , à l'Institution royale de musique
religieuse , rue de Vaugirard , n^ 69.

— Il vient de paraître au magasin de musique de
A. Messonnier, boulevard Montmartre, n. 25, le deuxième
livre d'orgue suivant le rit romain^ tout le plain-chant de
l'année, arrangé pour l'orgue par J, A. Miné, organiste
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de Paris. Prix marqué; 3o fr., net 12 fr. jusqu'au i**" jan^

yier; passé ce terme, il sera de i5 fr, sans remise.

—'Thème de Garafa: ô cara memoria^ varié pour le

basson avec orchestre ou piano, par Panseron , 6 fr.

— Duetto per Soprano e basso nel Pirata de Bellini :

Tumapristi^ 6 fr.

— Duetto per soprano e basso del maestro Generali

,

introdoto nelF opéra ser Marc Antonio de Pavesi ; Se ti

guardo o mia ragarza^ Afi' ^o cent,

— Blangini, Six nouveaux nocturnes, dédiés à ma-
demoiselle Seillère , op. 28, première et deuxième livrai-

sons , chaque , 5 fr.

— Dito. Idem^ dédiés à madame la princesse dé Wa-
gram, chaque, 5 fr.

— Air d'Eleonora, musique de Paër : ituoi gemité ^
soprano, 4 fr» 5o cent.

—Duo d'Eléonore, pour deux soprani, volontieri^

4 fr. 5o cent. .

A Paris, au magasin de Pacini, éditeur des opéras de
Rossini , boulevard Italien , n. 11.

— Des Principes de la musique , arrangés à l'usage de
la jeunesse, par L. Gorret aîné. Vingt-quatre petits ta-

bleaux ornés de vignettes, et renfermés dans un étui

en cartonnage pour étrennes. Prix : 4 fr.

Paris, chez A. Petit, libraire, rue Vivienne, n. 6.
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SUR LÀ ROMANCE.

DEUXIEME ET DERNIER ARTICLE.

Le règne de Louis XIV, si favorable aux progrès des

arts, fut aussi l'époque où la romance se perfectionna,

sous le rapport de la poésie comme sous celui de la mu-
sique. L'abbé de Pure, qui n'est plus connu que par le

vers où Boileau l'a rendu ridicule , eut cependant le mé-
rite d'écrire le premier des stances sentimentales d'un

style naturel, et qui ne manquaient pas d'élégance. Qui-
nault le fit oublier par la perfection de sa poésie lyrique.

La Monnoye , et plus tard Lamotte écrivirent aussi des

romances charmantes
,
qu'on appelait encoie impropre-

ment des cbansons. Boileau lui-même, Boileau qui pa-

raissait si peu disposé à parler le langage de l'amour,

composa pourtant deux romances, qui sont ajuste titre

considérées comme des modèles. L'une est la traduction

de l'ode de Sapho, que tout le monde sait par cœur;
l'autre, quoique parfaite, est moins connue; je ne puis

me défendre du désir de la rapporter ici :

Voici les lieux charmans où mon âme ravie

Passait à contempler Silvie,

Ces tranquilles momens.^i doucement perdus.

Que je Taimais alors ! que je la trouvais belle!

Mon cœur , vous soupirez au nom de Tinfidèle;

Avez-vous oublié que vous ne l'aimez plus?

C'est ici que souvent, errant dans les prairies
,

Ma main , des fleurs les plus chéries ,

4^ VOL. 37
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Lui faisait des présens si tendrement reçus

.

Que je l'aimais alors ! que je la trouvais belle !
"

Mon cœur, vous soupirez au nom de l'infidèle ;

Avez-vous oublié que vous ne l'aimez plus?

Lorsque Boileau et ses contemporains écrivirent dans

le genre de la poésie lyrique, on n'avait point encore

remarqué que le vers alexandrin n'est point favorable à

la musique; les compositeurs mêmes n'étaient pas plus

instruits sous ce rapport que les poètes : aussi n'est-ce

point par le rhythme que les airs de ce temps méritent

de fixer notre attention. Plusieurs musiciens en ont fait

alors qui ne manquent point de grâce
,
quoique leur style

ait vieilli. Parmi eux , celui qui eut le plus de réputation

pour ces sortes d'ouvrages, fut Lambert, beau- père de

LuUy, dont Boileau a parlé dans ce vers :

Et Lambert ,
qui plus est , m'a donné sa parole.

Plusieurs recueils de ses ehansons et de ses romances

ont été imprimés. Avant son départ pour l'Angleterre

,

Lambert, qui depuis fut surintendant de la musique de

Charles II , avait aussi publié quelques recueils du même
genre, où l'on trouvait plus de force musicale. Enfin,

vers la fin du règne de Louis XIV, Bernier se fit con-

naître par des airs semblables, avant de se livrer à la

composition de ses motets.

Les mœurs de la régence firent disparaître un instant

la romance, pour lui substituer des chansons remplies

d'équivoques et de propos libres qui plaisaient fort aux

dames de la cour. Pendant près de trente ans, ce nou-

veau genre fut le seul à la mode , et la licence fut poussée

aussi loin que possible. Tout devait être d'accord dans

des mœurs semblables. Ce temps ne fut pas cependant

perdu pour la romance ; car la plupart de ces chansons

exigeant un rhythme plus vif et plus marqué que celui

des anciens airs , les poètes se servirent davantage des
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vers de huit et de six syllabes, et les musiciens commen-
cèrent à prendre un ton plus léger. Colin de Boismont,
de Bury et Campra se distinguèrent particulièrement

dans ce genre de composition
;
quelques-uns de leurs

airs sont encore populaires.

Le règne de Louis XV vit renaître la romance plus

élégante, plus tendre, plus gracieuse j c'est à cette époque
que Charles-Henri Riboutet publia son petit chef-d'œuvre,

Que ne suis-je lafougère l dont les paroles et l'air sont

des modèles de perfection. Il est assez remarquable que
l'auteur de cet air si joli ne se soit point fait connaître :

on l'a attribué à plusieurs musiciens célèbres , et notam-
ment à Mondonville j mais rien ne prouve qu'il soit de
lui. La romance de Bernard, Tendrefruit des pleurs de
ïAurore \ VOrage , de Colardeau; le 'Départ de Lucile^

deGalletj VAbsence, du comte de Tressan; tApologie

de VAmour , de Saint-Marc j Je Vai planté
,
je Val ^vu

naître , dont les paroles sont de De Leyre , et la musique
de Jean-Jacques Rousseau, et les romances charmantes

de Moncrif et de Pannard , dont les airs ont été com-
posés par Biaise, basson de la Comédie-Italienne, sont

connues de tout le monde, et ont vu le jour depuis 1740
jusqu'en 1760,

C'est aussi vers le même temps que le duc de La Val-

lière mit en vogue la romance historique, genre dans
lequel il fut imité par Berquin , et qui eut un instant

beaucoup de vogue. C'est à cette espèce de romance
qu'appartiennent Gahrielle de J^ergy, les Malheurs de
Comminges et Geneviève de Brabant. Les parodistes se

sont égayés aux dépens de ces romances, en trente ou
quarante couplets, et l'on en a fait une critique assez

amusante dans la romance burlesque qui commence par
ce couplet :

Tout au beau milieu des Ardennes

Est un château , sur le haut d' un rocher ;

Il y fait nuit toute la semaine ;

Les voyageurs nGn osent approcher.
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Sur ses tours

Nichent les vautours ,

Les oiseaux de malheur
;

Hélas ! ma bonne , que j'ai grand' peur f

Plus tard, la romance acquit de nouveaux charmes

entre les mains de Fabbé Mongenot, qui se fit connaître

comme poète et comme musicien par les Amours cham-

pêtres , la Manière d^aimer, et surtout l'air charmant de

Tircis au bord d'une fontaine^ sur lequel Viotti a fait

des variations qu'on peut considérer comme un modèle

du genre. La Harpe
,
par sa romance O ma tendre mu-

sette^ dont l'air appartient à Monsigny; La Chabeaus-

sière, par ses couplets sur la rose ; Maréchal, par VEco-

nomie du plaisir; Favart, par UAmour craintif el Annette

et Luhin, dont les airs furent composés par sa femme ; et

Garnier
,
par le petit chef-d'œuvre , Pai vu Lise hier au

soir, morceau aussi joli par la musique que par les pa-

roles; tous ces auteurs , dis-je, et une foule d'autres qu'il

serait trop long de nommer, mirent le comble à la per-

fection de la romance sentimentale.

Quant aux musiciens , ils ne restèrent point en ar-

rière des poètes. Outre les airs des romances d'opéras

qu'on doit à Grétry, à Philidor , à Monsigny, parmi les-

quels il faut mettre en première ligne la romance de Ri-

chard, Unefièvre brûlante^ on eut des airs détachés, qui

seront toujours estimés pour la grâce et le naturel du
chant. C'est parmi ceux-là qu'il faut placer la délicieuse

romance de Gaviniès, et l'air de Martini, Plaisir d'a-

mour, dont la première partie surtout est admirable. C'est

de cette dernière production que date la révolution qui

s'est faite dans la position des poètes et des musiciens à

l'égard de la romance. Jusque-là, le poète était tellement

en première hgne, qu'à peine savait-on le nom de ceux

qui composaient les airs sur leurs vers , et que ce n'est

pas sans peine que je suis parvenu à en découvrir quel-

ques-uns que j'ai fait connaître. Mais vers 1790, le con-

traire arriva, soit que le goût du public pour la mu-
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sique ait pris plus de vivacité , soit que les musiciens

aient attaché plus de prix à se faire connaître comme
auteurs des airs qui obtenaient la vogue , tandis qu'au-

trefois ces airs étaient composés sans prétention et sans

qu'on y mît d'importance. Quoi qu'il en soit , l'art du
romancier musicien prit dès-lors plus de consistance, et

devint un moyen de réputation.

Le succès qu'obtenait dans le monde la romance de

Nina , et en générai les petits airs de Dalayrac et de

Dezède, fut sans doute une des causes qui déterminèrent

quelques musiciens à se livrer de préférence au genre

de la romance. Vers 1795 , l'un des frères Adrien, Lam-
bert, Garât et Plantade devinrent les maîtres du genre.

Les romances par lesquelles Garât commença sa répu-

tation , furent : Pauvre Jacques et Je t'aime tant. Sa ma-

nière étonnante de les chanter leur donna une vogue
inouïe jusques-là : depuis lors il a composé le Chevrier^

Bélisaire^ le Ciel ^ le Chant arabe ^ Il était la^ le Mènes-

trel délaissépar sa mie j et beaucoup d'autres qui ont

eu un succès prodigieux. Sa chaleur entraînante, son

débit spirituel , sa prononciation parfaite, et sa richesse

d'imagination dans les ornemens qu'il introduisait dans

ses romances, leur donnaient un prix qu'elles n'avaient

point lorsqu'elles étaient chantées par d'autres ; mais on

n'en voulait pas moins chanter les romances de Garât.

Plantade balança long-temps les succès de Garât par

ceux qu'il obtint avec les romances qui ont pour titre :

Une jeune bergère, Ma peine a devancé ïAurore, Le Jour

se lève^ et surtout Te bien aimer^ 6 ma chère Zélie , dont

il a été vendu un si grand nombre d'exemplaires
,
que

leur produit aurait suffi pour faire la fortune d'un homme
borné dans ses désirs.

Boieldieu , dont le talent naturel était fait pour s'ap-

pliquer à tous les genres , débuta dans le monde musical

par de charmantes romances qui furent accueillies avec

empressement ; celles que ma mémoire se retrace sont :

SHl est vrai que d^étre deux^ Du soleil qui te suit. Le Bi^

vage de Vaucluse , Ilfaut partir , et le Ménestrel, Les
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opéras de ce compositeur contiennent aussi des ro"

mances qui ont été chantées par tout le monde.

Il est remarquable que depuis l'époque dont je viens

de parler, une série de compositeurs de romances s'est

présentée sans interruption, et qu'il y en a toujours eu
quelqu'un qui

,
pendant un certain temps , a tenu le

sceptre du genre. Auber l'avait pris un instant par le

Bon jour^ et quelques autres romances ; mais il se desti-

nait à d'autres travaux, et négligea ce genre de réputa-

tion. D'Alvimar s'en empara par le Torrent^ le Refus y

Je retiendrai sur la montagne, Un jeune troubadour ^ et

beaucoup d'autres. Blangini, qui débuta heureusement
par des canzonette italiennes , ne tarda point à se faire

une brillante réputation par ses romances françaises et

par ses nocturnes, dont il a publié environ quarante

recueils. Après lui, vient madame Gail, qui, pendant
quelques années, jouit presque sans partage du privi-

lège de charmer les salons par ses romances pour une
ou deux voix. La mort qui vint l'enlever au milieu de
ses succès, laissa le champ libre à M. Romagnési, qui

déjà s'était annoncé par des romances charmantes , et

notamment par celle-ci : Depuis long - temps faimais

^dèle. Il y a peu d'exemples d'une vogue semblable à

celle qu'obtinrent les ouvrages de ce fécond romancier.

Pendant quelques années, il sembla être le seul qui

écrivît , car on ne demandait, on ne voulait que des ro-

mances de Romagnési : à peine se doutait-on qu'il y eût

d'autres musiciens qui en composassent. Mais la mode
est , comme on sait , une déesse fort inconstante. L'au-

teur du joli nocturne : Dormez^ mes chères amours y

M. Amédée de Beauplan , vint enfin occuper aussi le

trône de la romance , et, comme il y restait de la place

,

MM. Panseron et Edouard Brugière n'ont pas tardé à

s'y asseoir. Ces deux compositeurs ont d'abord popula-

risé leur nom par des romances composées sur le modèle

ordinaire j mais depuis quelque temps ils ont adopté

un genre nouveau qui paraît plaire au public ,
et qui

rompt un peu la monotonie des formes usitées jusqu'ici ;
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je veux parler des romances dialoguees avec un instru-=

ment. Razetti et quelques autres musiciens avaient essayé

ce genre il y a environ trente ans; mais ils n'eurent point

de succès. MM. Panseron et Brugière ont été plus heu-

reux ou mieux avisés, car leurs romances du Cor^ de

VEcho^ et du Retour au pays, ont été accueillies par

des applaudissemens unanimes.

Dans rénumération que je viens de faire, j'ai négligé

quelques auteurs qui
,
pour être moins connus , n'en

sont pas moins recommandables ; mais ils ont moins
produit; et pour se faire une réputation dans le genre

de la romance, il faut multiplier ses ouvrages. Ce seul

avantage a manqué à Carbonel, auteur àe Brigite et de

la Pauvre Adèle ; à Fabry Garât , dont la romance. Nym-
phes

,
pourquoi me fuyez-vous , annonçait le talent du

genre ,* à Pradher , auteur de Bouton de rose ; à Gustave

Dugazon, à Zimmermann, etc., etc. Madame Duchambge
réunit à la grâce de ses conceptions la facilité par la-

quelle on multiplie son nom ; ses ouvrages ont du succès;

mais ils en auraient bien davantage, si elle les chantait

dans le monde, car c'est encore là une condition de la

romance : les meilleures restent ignorées, si elles ne sont

produites par les auteurs eux-mêmes , car chacun chante

les siennes. FETIS.

k'^/^ «/«%/V«'^

SUR L'OPÉRA,

Et sur le danger auquel il -vient d^échapper ^ brochure
de huit pages in-8°(i).

Au milieu des intérêts qui se croisent sur l'entreprise

et la régie des théâtres , et des bruits divers auxquels les

(i) Paris , A. Pihan de la Forest, rue des Noyers, n. 37»
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projets, les pourparlers et les intrigues donnent lieu, il

est difficile de saisir la vérité. Il y a d'ailleurs une telle

variation dans la position réelle des choses, que ce qui
est vrai au moment où le journaliste écrit, cesse souvent
de l'être pendant l'impression ; en sorte que , malgré
son désir de tenir ses lecteurs au courant des nouvelles,

il lui arrive à chaque instant de l'induire en erreur. Par
exemple, nous avions dit, dans le dernier numéro de
la Revue

,
qu'il avait été question de faire administrer

pour le compte de la maison du roi l'Opéra-Comique,
ainsi que les autres théâtres royaux ; mais la brochure que
nous annonçons, et qui vient de paraître, nous fait connaî-

tre que nous étions dans l'erreur , et révèle les combinai-

sons d'un projet dont nous n'avions entendu parler que
d'une manière vague. Nous croyons ne pouvoir mieux
faire que de citer la brochure elle-même

,
puisque , d'a-

près le bruit public , elle a été écrite par quelqu'un

qui n'est pas étranger à la haute administration des

théâtres. >

« Il existe en Italie une fortunedont l'origine, la continuité

et l'élévation sont également singulières. Un sieur Tartaja

ou Barbaja se mit, en 1796, lors de l'entrée des Français

dans Milan, au service de quelques croupiers de jeu,

qui obtinrent de l'autorité militaire la permission de

tenir une banque dans la Casa Calderara , devenue cé-

lèbre par cette destination. Cette manière de Monsieur

de la Chaînbre sut mettre à profit sa situation, et par-

vint en peu de temps , en venant au secours des pontes

maltraités par la fortune, qui pouvaient encore disposer

de quelques bijoux , à gagner d'assez fortes sommes
pour s'intéresser dans les affaires de ses principaux. Plus

tard, il devint leur successeur et fit jouer pour son

compte.

M L'appétit , comme l'on dit , vient en mangeant. Tar-

taja ou Barbaja , trouvant que son obscurité ne cadrait

plus avec l'élévation de sa fortune , songea à se signaler

dans le monde par de plus hautes spéculations, sans

abandonner pourtant celle dont les canaux productifs
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faisaient voguer sa barque avec tant de succès. Il prit

successivement l'entreprise des théâtres des principales

villes , et , suivant un usage presque généralement reçu

en Italie , il établit ses pharaons et ses roulettes dans les

foyers des salles, de majiière à ce qu'une spéculation

portant l'autre, toutes devinrent fructueuses dans, les

mains du Mondor transalpin.

» Cette adroite combinaison, soutenue par la faveur

constante de l'aveugle déesse , a eu les résultats les plus

favorables. Le sieur Tartaja ou Barbaja a fait des gains

énormes, il continue avec succès l'exploitation des prin-

cipaux spectacles étrangers, et l'on se loue généralement

de ses procédés.

» Une telle prospérité devait tenter des gens placés

dans une position presqlie analogue. Il n'est point éton-

nant que les fermiers des jeux de Paris aient espéré les

mêmes avantages des mêmes combinaisons. Ceci expli-

que leur constance à poursuivre un projet qui, s'il

sourit à leur ambition, n'en est pas moins de nature à

faire gémir les amis des arts, et à porter un coup funeste

à la £{Ioire française.

1) Depuis long -temps il est question d'un plan qui

tendrait à réduire l'Académie royale de musique en
une ferme confondue avec celle des jeux de hasard.

Plusieurs tentatives des auteurs de ce projet avaient

déjà été repoussées par l'autorité , lorsque la semaine

dernière le bruit se répandit tout à coup que leur plan

était accueilli. Mais depuis vingt-quatre heures (aS no-

vembre
) , on annonce qu'ils ont échoué de nouveau , et

que certain traité relatif à l'Opéra-Comique, qu'ils avaient

l'intentipil' d'envelopper dans leurs envahissemens , a

déjoué entièrement et pour toujours leurs calculs et

leurs espérances. ;

» Gloire en soit acquise à Cette bienheureuse circons-

tance, qui préserve la grande capitale de la ruine d'une

de ses merveilles. Cependant, comme une semblable idée

pourrait se reproduire plus tard, il n'est point hors de

4^ VOL. 38
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propos d'examiner la question en elle-même et d'en dé-

duire les conséquences.

» Qu'il y ait des hommes assez possédés du besoin de
s'enrichir, pour ne reculer devant aucun moyen d'y par-

venir; que , n'envisageant que leur intérêt privé, ils s'a-

veuglent sur les résultats funestes que leurs projets

doivent avoir; que, méprisant le cri public pourvu qu'ils

parviennent à leurs fins, ils suivent obstinément une
route sur laquelle ils sèmeront derrière eux le désordre

et la confusion, cela ne se conçoit que trop aisément.

Mais que l'autorité, oubliant sa haute mission, perdant

son caractère conservateur du beau et de l'utile, con-

fondant de mesquins avantages passagers avec des torts

de longue durée et peut-être irréparables, se prête à des

projets dévastateurs , la raison se refuse à y croire.

» Le grand Opéra est une de ces fondations qui si-

gnalent la munificence royale. La protection des Bour-

bons l'a constamment soutenu comme un legs du grand

siècle et du grand monarque, et l'a élevé par degrés à

ce haut point de perfection qui fait l'admiration et le

désespoir des autres pays. Les grands Etats l'envient, et

font d'impuissans efforts pour l'imiter de loin.

» Paris renferme plusieurs établissemens qui contri-

buent à attirer les étrangers dans son sein. Aucun
n'exerce plus d'influence que l'Opéra sur leur résolution.

Où trouveraient-ils réunis tant de charmes, de talens et

de magnificence?

» L'opinion de cette influence n'a jamais été contestée.

On s'est plu, dans tous les temps, à reconnaître que si

le maintien de l'Opéra au degré de prospérité auquel il

est parvenu , entraîne quelques sacrifices , ils sont bien

rachetés par le séjour des étrangers qu'il attire et qu'il

retient dans la capitale. C'estaux frontières , sur les routes,

aux barrières, que se font les recettes de l'Opéra.

» Jamais, avant la révolution, il ne fut question de la

mise en entreprise particulière de cette noble et utile
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fondation, unique dans le monde civilisé (i). Il était ré-

servé aux démolisseurs de 98, à cette époque de convul-
sion et de barbarie, de concevoir et d'exécuter cette

ignoble mesure.

» Le chef du dernier gouvernement, qui avait l'ins-

tinct des grandes choses , s'empressa de rendre à l'Opéra

son ancien lustre. Il appartenait au gouvernement répa-
rateur des Bourbons d'achever, de perfectionner son ou-
vrage. Ils avaient, avant lui, donné naissance à cet éta-

blissement ; ce n'était pas une des moindres merveilles

de leurs règnes ; le dernier Roi et le Roi régnant lui pro-
diguèrent à l'envi faveurs et protection.

» Mais quelle spéculation légitime des entrepreneurs
peuvent-ils établir sur la ferme de l'Opéra ? Il est reconnu
que c'est tout au plus si, avec la subvention royale, la

rétribution des théâtres secondaires et le produit de ses

recettes y ce spectacle peut suffire à ses besoins; et ces

besoins ne sont point de ceux que l'on peut réduire sans
nuire à son éclat.

M Une administration Sage et éclairée a déjà obtenu
toutes les économies possibles, et néanmoins un nou-
veau système a été introduit. L'art de la scène a fait à
l'Académie royale de musique des progrès analogues à
l'avancement de toutes les autres connaissances hu-
maines. L'Opéra se soutient, au milieu des améliorations
du siècle, à un degré de supériorité sur les scènes étran-

gères
,
qu'aucune d'elles ne songe à lui contester : c'est

l'opinion unanime des étrangers
f c'est la justice que lui

rend le public national.

» Et c'est devant un état de prospérité aussi évident

(i) Ici l'auteur de la brochure est dans Terreur, car l'Opéra

,

tel qu'il fut fondé par l'abbé Perrin, qu'on accorda ensuite à
Lully, et qui lut administré par les héritiers de ce grand mu-
sicien, a passé ensuite dans les mains de divers concession-
naires pendant presque toute la durée du dix-huitième siècle.

On peut consulter à ce sujet le premier volume de la Revue
musicale. ( Note du Rédacteur. )

38.
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que de froids spéculateurs viennent offrir leur perfide

intervention! Malheureux! expliquez-vous
;
que préten-

dez-vous ? Ou vous maintiendrez le premier théâtre du
monde sur le pied où vous le trouverez , et dans ce cas

où seront vos bénéfices? ou vous donnerez un libre

cours à votre amour du gain, et alors que deviendra

cette perfection si péniblement obtenue?

w Peut-être, faut-il le dire, faites-vous fonds, pour vous

enrichir, sur l'immense matériel accumulé depuis qua-

rante ans dans les magasins de l'Opéra. Il a coûté plu-

sieurs millions, et ne représenterait pas 3oo,ooo fr. si

on en cherchait la vente. L'administration le ménage
avec la plus minutieuse réserve. Vous ne seriez point

tenus à ce soin. Qu'importe à vos yeux ce que devien-

drait cette propriété publique après vous? Vous useriez

sans modération et sans scrupule de ces richesses; vous

vivriez deux, trois, quatre ans peut-être sur ces res-

sources, fruits de nombreux sacrifices ; et lorsque, gorgés

de débris et environnés de ruines , vous songeriez à lais-

ser une entreprise devenue improductive , vous légue-

riez à l'Etat le soin d'effacer les traces de votre lugubre

exploitation.

» Et ces artistes , dont nul Etat, nulle capitale n'offre

une réunion aussi brillante, dont un seul suffit pour

embellir et faire prospérer les théâtres étrangers qui en

invoquent la présence
,
pourraient-ils rester indifférens

à votre invasion dans le temple que leur éleva la muni-

ficence royale? Le bruit seul de votre tentative a suffi

pour les alarmer. Ils ne parient que de s'éloigner, et

d'accepter des offres que la protection assurée du mo-
narque suffisait pour leur faire rejeter.

» L'Académie royale de musique ne pourrait que dé-

choir dans des mains mercenaires; un auguste patro-

nage est nécessaire au maintien de ses prospérités. Un
grand roi Tinstitua ; son digne petit-fils ne répudiera

point cet héritage. Le règne de Charles X brille du
plus vif éclat; les arts s'efforcent à l'envi de l'embellir;
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leur sanctuaire serait-il déshérité de cette précieuse pré-

rogative? »

Tel est le contenu de la brochure qui a dû son origine

à de nouvelles intrigues relatives à l'Opéra. Il eût été

possible de donner des raisons plus fortes pour démon-
trer le danger de mettre l'Opéra entre les mains de ceux
qui voulaient s'en emparer. Cette question avait été trai-

tée à fond dans un article de la Reflue musicale ^ il y ^ ^^-

viron dix-huit mois; mais la censure s'en effaroucha, et

le supprima. Si, comme on l'assure, un pamphlet est

publié pour la défense du système des spéculateurs, nous
publierons cet article qui est de nature à ne pas plaire à

ces messieurs, et qui est décisif.

k««A «<«/%«^-V«.«>^<««

CORRESPONDANCE.

Besançon , 24 novembre 1828.

j4 m, Fétis, Rédacteur de la Revue musicale.

Monsieur,

Je lis dans votre estimable journal , n° 17, l'annonce

d'un instrument nouveau, inventé par M. Lacroix Salmon,

et qu'il nomme gidtharpe. J'ai l'honneur de vous faire

connaître que je suis en instance auprès du Gouverne-
ment, depuis le mois d'août dernier, pour l'obtention

d'un brevet d'invention pour un instrument que je

nomme harpo-lyre^ et qui, d'après la conformité de nom,
pourrait avoir quelque rapport avec l'instrument de
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M. Lacroix Salmon. L*harpo-lyre est le fruit de longue^

années de recherches ; et c'est pour éviter tout soupçon

de plagiat, que je prends la liberté de vous prier d'msé-.

rer ma lettre dans la Revue. Je m'occupe en ce moment
de la méthode de mon instrument (qui n'est qu'une gui-

tare très-perfecdonnée), avec lequel on pourra jouer

toute musique composée pour la guitare, et qui offrira

de plus des effets nouveaux dans ses accessoires , et sur-

tout des sons infiniment supérieurs en intensité et

qualité.

L'amour que vous professez pour les arts, et la pro-

tection que vous accordez dans votre intéressant journal

aux artistes , me fait espérer que vous accueillerez ma
demande, ainsi que la description détaillée de mon ins-

trument, que j'aurai l'honneur de vous soumettre lorsque

j'aurai reçu mon brevet.

Veuillez agréer les setitimens d'estime avec lesquels

j'ai l'honneur d'être votre très-humble serviteur,

SALOMON,
Professeur de guitare et de chant, rue du Perron, n. i,

à Besancon.

NOUVELLES DE PARIS.

THÉÂTRE DE L'OPÉRA- COMIQUE,

L'Exil de Rochester ou la Taverne, opéra-comique en un
acte^paroles de MM, Moreau et Dumolard^ musique

de M, Raphaël Russo,

Au nombre des opéras comiques qu'on représente

chaquejourau théâtre Feydeau , il en est un bon nombre
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qui pourraient passer pour de simples vaudevilles : néan-

moins ils ont eu du succès dans la nouveauté, parce que
le public n'était pas assez musicien pour comprendre que
de pareils ouvrages lui conviennent peu. On peut donc
s'étonner de l'accueil défavorable que ce même public a
toujours fait aux véritables vaudevilles qu'on a essayé de
transporter de la rue de Chartres ou des Variétés au
théâtre Feydeau ; car je ne sais si l'on pourrait citer une
seule de ces pièces qui ait survécu aux trois ou quatre

premières représentations. Il était réservé à MM. Moreau
et Dumolard de changer cet usage malencontreux : leur

Exil de Rochester a réussi complètement sous la nou-
velle forme qu'ils viennent de lui donner, après avoir eu
cent ou cent cinquante représentations au théâtre du
Vaudeville.

Je viens de parler de la forme nouvelle de XEœil de
Rochester; toutefois , il n'y a de nouveauté que pour le

public , car il y a déjà long-temps que les auteurs l'ont

arrangé en opéra-comique, bien qu'ils aient attendu jus-

qu'à ce jour pour la représentation de leur ouvrage. Je

me souviens d'avoir été chargé d'examiner la musique
que Herdliska, ancien accompagnateur de Feydeau, mort
à Bordeaux il y a quelques années

, y avait adaptée. Cette

musique n'était pas bonne, et je conseillai de ne pas en
essayer, persuadé qu'elle n'aurait point de succès. C'est à

ce conseil qu'on doit la musique que M. Russo vient de
nous faire entendre.

UExil de RocJiester a eu tant de spectateurs au théâtre

du Vaudeville, que je crois inutile d'en donner l'analyse.

Tout le monde sait que , dans cette pièce, Rochester et

son ami le comte de Dorsey , exilés par le prince ré-

gent d'Angleterre , ont trouvé moyen de rester à Londres
en se faisant maîtres de taverne; que le prince, venu
dans cette taverne en partie fine, est arrêté lui-même par
un constable imbécille, et ne peut recouvrer sa liberté

sans éclat scandaleux
,
qu'en présentant un écrit signé de

sa main qui accorde la grâce des exilés. Ce sujet est suf-

fisant pour un opéra-comique ; cependant sa disposition

actuelle laisse peut-être apercevoir un peu trop son ori-
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gine. Si les auteurs avaient voulu travailler originaire-

ment pour la musique, il est certains détails qu'ils au-

raient sacrifiés pour lui faire une part plus large. M. Russo,

musicien , né en Italie , et accoutumé à voir tenir la pre-

mière place à la musique dans un opéra , n'a pu renoncer

à ses habitudes. Sans trop s'inquiéter de ce qui pourrait

en résulter pour l'effet général de la pièce, il a voulu

donner carrière à son talent, et conserver à ses morceaux

des proportions musicales un peu plus développées que

ne le comportaient les situations, il en résulte un peu de

lenteur et de froid dans la marche de la pièce ; mais on

ne peut en faire un crime à un compositeur étranger qui

n'est point encore initié à nos usages dramatiques.

Au lieu de faire une mauvaise chicane sur ce fait a

M. Russo
,
j'aime mieux lui déclarer tout de suite que

,

malgré certains défauts dont je parlerai tout à l'heure

,

il y a du mérite dans sa musique. La première chose que

je trouve à y louer, c'est qu'elle n'est point commune :

on y reconnaît bien quelques réminiscences; mais elles

sont prises dans de certaines formes de convention et

d'effet , telles que des formules de modulations , des cres-

cendo , enfin de ces choses qu'en Italie on considère

comme le bagage commun des compositeurs. Il est facile

de voir eu outre que M. Russo connaît l'art du chant

,

car sa musique est favorable aux voix, bien qu'on y aper-

çoive quelques embarras dans la disposition des paroles.

Son instrumentation mérite des éloges; elle a de l'effet et

de l'éclat, sans nuire aux chanteurs, et l'on y trouve

même des combinaisons nouvelles fort bien imaginées.

M. Russo a aussi des habitudes harmoniques qui lui sont

particulières : par exemple , il fait souvent usage d'une

suspension de cadence par la quarte et sixte, qui est un

heureux emploi d'un accord défectueux.

Après avoir rendu justice aux qualités que j'ai remar-

quées dans la musique de VExil de Rochester^ je dois

dire quels sont les défauts qui m'ont paru nuire à son

effet. Sans revenir sur celui, qui n'est qu'accidentel, d'a-

voir trop développé certaines situations qui exigeaient de

la rapidité, je dirai à M. Russo que j'ai été frappé du dé-
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faut d'unité qui règne dans ses idées. Il trouve quelque-

fois de jolis cantilènes qu'il laisse à peine le temps d'en-

tendre, tant il se presse à présenter une autre phrase qui

n'a que peu ou point d'analogie avec la première. Ce dé-

faut est essentiel, car plus une phrase est jolie
,
plus el!e

a besoin d'être entendue ; et son retour périodique est un
art dont les compatriotes de M. Russo, et particulière-

ment Paësielîo et Gimarosa, ont tiré les plus heureux

effets. Par suite de la crainte d'être monotone, qui semble

le préoccuper, il tombe précisément dans le défaut qu'il

veut éviter, en multipliant à l'excès les modulations. Il

n'a point remarqué que ce voyage continuel d'un ton

dans un autre inquiète l'oreillede l'auditeur , et l'empêche

de saisir l'ensemble d'un morceau. Rossini, si riche de

modulations, se garde bien d'en faire usage dans les

chants suaves et calmes; il les conserve pour les cadences

ou les transitions de mouvement. M. Russo a dû remar-

quer que la multiplicité des modulations qu'il a employées

dans certains morceaux ne lui a pas laissé le temps de

raffermir le ton principal dans le mouvement final. Je lui

citerai pour exemple le duo chanté par mesdames Rigaut

et Pradher
,
qui finit en quelque sorte sans qu'on s'y at-

tende. Il se peut toutefois que ce duo ait perdu sa queue
à la bataille , comme cela arrive souvent à î'Opéra-Co-

mique, terre classique des coupures.

J'ai parlé de quelques réminiscences, et ne me suis pas

montré fort difficile sur ce point; cependant il en est

deux sur lesquelles je ne puis transiger. L'une se trouve

dans le quatuor chanté par MM. Lemonnier , Boulard

,

mesdames Rigaut et Pradher. Au mouvement lent de ce

morceau , le trait de basse que chante Boulard a une
analogie frappante avec celui d'Orbassan dans le finale

de Tancredi ^ et cette similitude suffit pour donner à ce

passage toute la physionomie du morceau rossinien.

L'autre est encore plus sensible : elle se trouve dans le

morceau d'ensemble qui précède le chœur final. Le com-
mencement du dernier allegro de ce morceau est exacte-

ment celui du fameux sextuor de Don Juan de Mozart

,

et le trait revient (\qux fois comme dans ce chef-d'œuvre.
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Il y a aussi dans ce même morceau une autre ressem-
blance : c'est une modulation qui est la copie de celle que
Rossini a employée avec tant de bonheur à la fin du
quatuor de Bianca e Faliero. On voit que M. Russo choi-

sit bien les modèles \ mais il n'y a jamais d'avantage à être

copiste.

En somme , et nonobstant les observations critiques

que je viens de faire, il y a assez de mérite dans la mu-
sique de VExil de Rochester pour qu'on puisse prédire à
M. Russo qu'il sera un compositeur distingué, s'il est

encore dans l'âge des progrès; ce que j'ignore, n'ayant

pas l'avantage de le connaître.

La pièce a été jouée avec ensemble par Lemonnier

,

Boulard, Huet, Féréol, mesdames Rigaut et Pradher.
Sous le rapport du chant, madame Rigaut etBoulard sont
ceux qui ont le plus d'occasions de briller. Boulard fait

des progrès. Madame Rigaut a généralement bien chanté :

cependant j'ai remarqué dans le rondo qu elle chante au
commencement de la pièce, certain lapsus gutturis qui
lui arrive quelquefois depuis peu de temps , et qui lui était

inconnu autrefois. FÉTIS.

— M. Massimino a ouvert ses cours de musique
dimanche par une séance publique.

Il avait réuni une assemblée digne d'apprécier le mé-
rite de sa méthode, et a prononcé devant elle un dis-

cours sur son système d'enseignement , après lequel il a

passé en revue sur un grand tableau tous les procédés

dont il fait usage pour l'instruction des élèves.

M. Massimino publie dans ce moment un nouveau
traité d'enseignement musical, fait d'après toutes les

améliorations qui lui ont été indiquées par une longue
pratique. Nous rendrons compte de cet ouvrage ; mais
nous ne terminerons pas cet article sans témoigner à

M. Massimino la même satisfaction que lui a manifestée

l'auditoire qui assistait à sa séance, pour l'exposition

qu'il a faite de ses ingénieux procédés.

Le concert a bien terminé cette séance intéressante.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

Brème. L'organisation de l'Opéra a été satisfaisante

cette année, tant par le choix des ouvrages qui ont été

représentés, que par celui des acteurs. Mademoiselle
Stolberg

,
jeune cantatrice qui débuta heureusement au

printemps , s'est maintenue dans la faveur du public. Ma-
demoiselle Meta-Buscher , née à Brème, et élève de
M. Riem, membre de l'Académie de chant, a obtenu
beaucoup de succès lors de sa première apparition sur la

scène, au mois de juillet dernier. Quelques dévots, sans

en avoir le droit, avaient voulu s'opposer à ce que cette

jeune personne s'adonnât à la carrière dramatique, et

alléguaient contre son penchant pour la profession qu'elle

embrassait , leurs scrupules religieux : l'entrepreneur

du théâtre s'est vengé des tracasseries qu'ils lui ont faites

à ce sujet, en faisant représenter Tartufe^ qui était une
nouveauté pour les habitans de cette ville, et qui a rem-
pli la salle d'un concours immense de spectateurs. Ce
fut par le rôle d'Agathe des Freischûtz que mademoiselle
Buscher débuta; les autres ouvrages où elle s'est fait en-

tendre sont : Oheron de Weber, et les Nozze di Figaro.

Madame Kraus-Wranitzky, qui se distingue par une
grande facilité de vocalisation, a chanté avec le plus
heureux succès dans IcCDame blanche et dans le Barbier
de Séuille. Cette dame , ayant terminé le cours de ses re-

présentations, est partie pour Vienne, où elle est en-

gagée. Madame Rolland
,
précédemment attachée au

théâtre de Cassel, a fait plaisir, par l'agilité de sa voix et

la suavité de son chant, dans là Molinara , le Barbier^ le

Sacrifice interrompu et Femand Cortez, Mais parmi
toutes les cantatrices qui ont brillé sur le théâtre de
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Blême dans le cours de l'été, mademoiselle Jungblum a

été la plus heureuse. Après la représentation de Tan-
credi^ qu'elle avait choisi pour son bénéfice , et qui lui

avait procuré de vifs applaudissemens, une partie des

spectateurs se rendit dans la même nuit sous les fenêtres

de son appartement, et lui donna une sérénade. Une
maladie sérieuse l'éloigna ensuite delà scène; mais ayant

reparu avec éclat dans quelques opéras, elle y charma
de nouveau tous les amateurs. L'Académie de chant lui

a donné une fête champêtre, le jour anniversaire de sa

naissance , avec un concert en plein air
,
qui a été dirigé

parM.Riem,

Magdebourg. Les partitions les plus remarquables

qui ont été mises en scène à la fin de l'été sont : Cosi

fan tutte , de Mozart; Fiorella et le Concert à la cour^

d'Auber; le Vampire^ de Marschner, et Marie, d'Hérold.

« Le Vampire , dit le rédacteur de la Gazette musicale

» de Léipsick^ est certainement un des phénomènes les

w plus mémorables de la musique dramatique des temps
« modernes; mais il reste à examiner si, malgré le mé-
» rite d'une semblable partition, l'art peut s'en réjouir,

» la musique y étant en quelque sorte excentrique à la

» poésie dramatique. L'horreur du sujet, qui peut plaire

-» dans un roman, inspire le dégoût au théâtre. La statue

» du commandeur|, dans Don Juan, est la limite de l'art;

» le sabbat de Freischûtzysi au-delà; mais le Vampire est

« pire encore. Abstraction faite de ce défaut, on ne peut

« nier que la musique ne soit une œuvre de génie ; elle

>^ ne mérite point le reproche qu'on lui a fait d'être une
» imitation du Freischûtz. » Les morceaux les plus beaux

et les plus originaux de l'ouvrage sont le chœurs des

sorcières au premier acte , et le chœur avec quatuor di-

thyrambique du second.

Trieste. / Crociati in Tolemaide ,
opéra nouveau de

Pacini , a été joué avec succès le i3 novembre. Dès que

nous aurons reçu des détails sur cette partition , nous

nous empresserons de les communiquer à nos lecteurs.

Milan. Les habitués du théâtre àe la Scala attjen-
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daient avec impatience l'opéra nouveau de Goccia, UOr-

fano délia Selça ; enJÊn cet ouvrage a paru sur la scène

le i5 novembre, et a été accueilli par des applaudisse-

mens unanimes. Le sujet n'est autre que le Colporteur

de M. Planard, traduit et arrangé pour la scène italienne,

par Gaetano Rossi.

Le compositeur n'a point écrit d'ouverture. Soit que
le temps lui ait manqué , soit pour tout autre motif, il

a commencé son ouvrage par un prélude qui se lie avec

l'introduction ; morceau rempli d'effet et d'expression

dramatique. Cette introduction est suivie d'un air diA-

lexis
,
qui a été fort bien chanté par madame Ungher.

La première partie d'un duo chanté par le colporteur

Birbof (Lablache) et Goli, a fait naître le plus vif en-

thousiasme; malheureusement, la stretta de ce mor-
ceau est froide , et a détruit en partie l'effet du com-
mencement. Il n'en a point été de même de la cavatine

de Mina^ supérieurement chantée par madame Méric-

Lalande. Cette cavatine
,
qui^ est précédée d'un chœur

de femmes sur ces paroles : E il ciel sereno e placido, a

pour motif un songe dont Mina fait le récit à ses com-
pagnes ; elle est bien coupée , et se termine d'une ma-
nière brillante par la cabalette : Oh che palpiti soai^i! On
donne beaucoup d'éloges au trio qui succède à cet air

,

entre Alexis, Mina et Koli, Le poète italien a jugé à

propos de changer la disposition du finale du premier

acte, en y introduisant la scène de la loterie du second.

Nous croyons devoir donner ici la traduction de l'ana-

lyse qu'un amateur instruit a faite de ce morceau capital.

« Un chœur de soldats et de paysans qui s'apprêtent

» pour une fête, supérieurement traité , commence ce

» finale. Le chant de Birbof, lorsqu'il se montre avec
» ses marchandises, est beau; l'effet du chœur qui l'in-

» terrortipt est vraiment étonnant; la conjuration ma-
» gique est pleine de force : mais le morceau le plus re-

» marquà[)le de l'opéra est le suivant , traité en canon à

» trois voix, où le sujet est proposé par le soprano, ré-

> solu par le contralto et ensuite par le ténore, et pass«
5* ensuite dans un ensemble à huit parties réelles. Gha-
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3» cuti sait combien il est facile de tomber dans la sëche-

» resse et le style scolastique dans des recherches de ce

» genre,- mais le compositeur a su éviter cet écueil par

» une cantilène si heureusement imaginée, que le public

» est resté dans l'extase, de la facilité, de la beauté et de
» l'harmonie qui brillent dans le canon. Il n'y a point

» d'éloges suffisans pour cette partie, dont l'effet est tel

» qu'il semblait impossible que la stretta n'en fût pas
V éclipsée : néanmoins Coccia n'a point été au-dessous

» de lui-même dans celle-ci. Le dernier mouvement à
» trois temps staccato y forme un nouvel enchantement,
» et anime admirablement une cantilène amoureuse en-

» tre Mina et Alexis. C'est au mérite immense d'un pareil

» finale qu'il faut attribuer les applaudissemens unani-

» mes qui ont appelé sur la scène, à la fin du premier
» acte, le compositeur et les chanteurs* »

Au second acte, un trio pour ténore et deux basses n'a

pas eu moins d'effet que le finale précédent. Ce morceau
est coupé à trois mouvemens. Le premier est un canon
andante, le second un allegro , et le troisième un allegro

brillant. Il a été chanté parfaitement par Lablache, Win-
ter et Biondini. Le duo suivant, entre Mina et Birbof

,

continuellement interrompu par les exclamations de
plaisir du parterre , ne renferme pas moins de beautés

que les morceaux précédens. L'imperfection de l'exécu-

tion d'un chœur de soldats n'a pas permis au public de le

goûter autant que le reste. Le quintetto suivant n'a pro-

duit également que peu d'effet
,
quoique l'adagio di spe-

ranza,,., di contento,.,. soit d'un bon style. Après quel-

ques autres morceaux moins importans, l'opéra se ter-

mine par un rondo brillant, qui a été chanté de la ma-

nière la plus remarquable par madame Méric-Lalande.

Le succès de la première représentation s'est confirmé

à la seconde , et tout annonce que cette nouvelle pro-

duction de Coccia aura un cours de représentations

suivi et productif pour l'entreprise. C'est du moins ce

qu'on peut conclure des détails qu'on en donne , en lais-

sant à part les exagérations italiennes.

Les décorations de \Orfano délia Selvu ont été peintes

par Sanquiricoj elles sont, dit-on,,du plus bel effet.
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--* M. Laporte, entrepreneur de lopéra italien à

Londres, vient de passer quelques jours à Milan, où il

a engagé madame Méric-Lalande pour trois années, à

compter de l'expiration de son traité avec Barbaja.

ANNONCES.

Rondo pastoral pour le piano , composé et dédié à ma-
dame Dolly Jacqmin, par Ch. Chaulieu, op. 62. Prix : 3 fr.

— Trio pour piano ^ hautbois ou violon et 'violoncelle^

sur des motifs de Moïse de Rossini, composé et dédié à

Son Excellence monseigneur le duc de Damas, par Ch*
Baudiot et C. Vogt. Prix ; ^ fr. 5o cent.

-

—

Le Voyageur et VEcho , chanson dialoguée de
M. E. Scribe, dédiée à M. de Mersanne, par F. Berion.

Prix : 2 fr.

—^La Comète de i832 , chanson dédiée à mademoi-
selle Adrienne Desperrières

,
par M. le vicomte de Tous-

tain-Dumanoir, musique deM.T.R. Poisson. Prix : 2 fr.

— Le Ménétrier, chansonnette dédiée à madame J. Du-
vivier, paroles de M. N. Landais, musique de M. Jules

Piccinni.

— Le Conseil^ romance
,
paroles de M. Perennès

,

mise en musique, et dédiée à mademoiselle Fortunata
Marioni, par F. Massini, professeur de chant.

— Il Pirata^ opéra séria, musica del signor maestro
Vincenzo Beîlini , ridotta per il piano forte.

N° 2. Parlartiancorperpoco^ quintetto. Prix : 3 fr. ^5 c.

Ce morceau est d'un fort bon style, et annonce un com-
positeur de talent.
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N" 4- Eccomi a te Gualtiero , duetto e terzetto per

basso , soprano e tenore. Prix ; 5 fr.

N. 5. £o Sognaiferlto e sangue ^ recitativo e gavatina

per voce di soprano. Prix : 5 fr.

N*" 6. Tu Kedrai la sventuraia , scena ed aria per voce
di tenore. Prix : 4 fr. 5o cent.

N"^ j. Duca ^ Arrestal recitativo e duetto, per so-

prano e basso. Prix : 5 fr.

Toutes ces nouveautés viennent de paraître chez Lau-
ner, successeur de Garli, premier éditeur de la collection

complète des opéras de Rossini, boulevard Monmar-
tre, n. 14.

— Premier Duo pour harpe et piano , dédié à son ami
Gabriel Foignet, et composé par G.-L. Rhein, op. 33.

Prix : 7 fr. 5o c.

Paris, Zetter et compagnie, rue du Faubourg-Pois-
sonnière, n° 3.

Ce morceau , dont le thème est une marche de Paër

,

est brillant et renferme des variations charmantes qui

obtiennent beaucoup de succès dans les salons.

— Nouvelle Méthodepour Venseignerryent de la musique^

par Frédéric Massimino, de Turin, i''®, 1^ et 3^ périodes

d'instruction , travail gradué sur toutes les difficultés de

la musique , accompagné d'exercices et de leçons de chant

pour servir de dictée aux élèves. Démonstrations analy-

tiques sur la partie théorique de l'art, et sur les marches

mélodiques.

Ouvrage destiné à l'enseignement des élèves de la Mai-

son royale de la Légion-d'Honneur, à St.-Denis. Prix: Soft.

Paxis , chez l'auteur, rue St.-Marc, n" 10. - /

La méthode dont il est ici question, est la même que
M. Massimino développe dans ses cours, et qui lui sert

pour l'application de ses procédés d'enseignement. De
nouvelles recherches lui ont fait découvrir des pertec-

tionnémens par lesquels il a obtenu les plus heureux ré-

sultats' dans la Maison royale de la Légion-d'Honneur à

Saint-Denis.
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i,%/m. «/«/^ ^/«"'^ ^•''•'^^^''^^^ >'^>^^^^^''^^>'^'** «''^''^^•'^'^^''^^^ ^

VARIETES,

ANECDOTES SDR QUELQUES MUSICIENS,

La biographie des artistes ne se compose gtières que
ûe détails sur leur talent, car leur influence sur l'art

qu'ils cultivent, et les obstacles qu'ils ont à vaincre pour
fonder leur réputation , sont à peu près les seuls événe-

mens qu'on juge dignes d'être recueillis. Cependant il

y a dans leur manière d'être quelque chose d'original

et d'indépendant qui leur fournit une foule de saillies

piquantes , de naïvetés ou de mots spirituels , dont on
pourrait faire un livre amusant. Le public ne voit les

peintre.s que dans les galeries , ne juge les auteurs qu'au

théâtre, n'entend les instrumentistes ou les chanteurs

qu'au concert; mais l'organisation qui a produit ces ré-

sultats lui est inconnue, parce qu'elle ne se manifeste

que dans l'intimité. C'est là qu'il est intéressant d'obser-

ver les artistes , soit pour déf;ouvrir l'analogie de leur

caractère personnel avec celui de leur talent, soit pour
en constater les anomalies.

Une excessive Sensibilité d'amour-propre est en géné-
ral la base de leur caractère comme de leur talent; mais
chez les uns elle se manifeste par l'extérieur d'une vanité

naïve ou ridicule; lés autres la cachent sous une appa-

rence d'humilité ou de modestie. Ces nuances diverses

sont le résultat de la trempe plus ou moins iine de leur

esprit, ou du plus ou moins d'habitude de vivre dans
le monde. De quelque manière qu'ils soient organisés

,

leur conversation , leurs singularités , leurs boutades an-

noncent une âme généreuse et beaucoup de penchant à

4^ VOL. 39
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la bienveiiiance
,
pourvu que leur intérêt le plus chery

l'amour -propre, ne soit pas compromis. Se liant avec
une extrême facilité, confiansjusqu'à l'enfantillage, ilspro-

diguent étourdiment leur amitié ou dumoins le titre d'ami;

mais, par compensation, ils oublient facilement les ob-

jets de leur affection, ou plutôt les négligent. Je dis

qu'ils les négligent plutôt qu'ils ne les oublient : ce qui

le prouve, c'est qu'au moment où l'on se croit brouillé

avec eux , on les voit revenir après une longue absence

,

comme si l'on s'était vu la veille. Quoiqu'ils soient expo-

sés à se faire beaucoup d'ennemis , ils ont besoin de se

croire amis de tout le monde. Cette illusion est en eux

compagne de beaucoup d'autres, car l'illusion et l'en-

thousiasme sont les principaux ressorts de leur génie :

il n'y a que peu d'exceptions à cette règle générale. Elle

est vraie surtout pour les musiciens dont l'art est à la

fois plus vague et plus passionné que les autres arts.

Les anecdotes recueillies par les personnes qui ont

vécu avec cette classe d'artistes , me semblent propres à en

donner une idée exacte. J'en vais rapporter quelques-

unes que je prends au hasard , et que j'emprunte parti-

culièrement au spirituel auteur des Mémoires sàr fosé-
phine y ses contemporains^ la cour de Navarre et de la

Malmaison {{) y\e^i^ a été lié d'amitié avec plusieurs

musiciens célèbres.

Jarnowick,

Jarnowick, homme d'esprit et violoniste agréable

,

était, dans toute sa conduite, d'une originalité qui ap-

prochait de la bizarrerie. On cite de lui mille traits de

singularité, parmi lesquels je choisis les suivans :

Durant son séjour à Paris , il était un jour chez Bail-

leux, marchand de musique, où il cassa par mégarde
un carreau de vitre. Qui casse les verres les paye , dit

Bailleux. C'est juste, lui répondit Jarnow^ick; et il lui

(i) Paris, Ladvocal, 1828. 2 vol. in-8°.
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présente un écuj mais Bailleux n'avait pas de monnaie
pour lui rendre. « Qu'à cela ne tienne, dit Jarnowiek;
» combien coûte le carreau?— Trente sous.—Eh bien \

» nous voilà quitte; v et il casse un second carreau.

A Londres , il don»nait un concert ( vraisemblablement,

dans un salon «où l'on prenait du thé); la salle était

pleine ; il commença son concerto , et voyant que les

chuchoteries continuaient
,
que le bruit des cuillères et

des tasses ne finissait pas , il se retourne du côté de l'or-

chestre, et dit tout haut: « Arrrêtez-vous, mes amis,

» ces gens-là ne comprennent rien aux arts. Je vais leur

» donner quelque chose de très-analogue à leur goût; ce

» sera toujours assez bon gourdes bui^eurs 4^eau chaude; »

et il joue immédiatement Pal du bon tabac. Ce qu'il y a

de plaisant , c'est qu'il fut couvert d'applaudissemens

,

que le second morceau fut fort bien écouté , et que les

tasses de thé ne circulèrent que lorsqu'il eut fini.

Sa vanité était excessive, et ce défaut s'était augmenté
par les succès de vogue qu'il obtint autant par son jeu

élégant que par ses compositions agréables et faciles.

Mais l'apparition de Viotti dans le monde musical, vint

troubler les succès qu'il avait obtenus jusques-là. Il était

à Berlin lorsque ce grand artiste y arriva avec son maître

Pugnani. Il y eut un concert chez le prince-royal de

Prusse : Jarnowiek et Viotti s'y trouvèrent en présence

pour la première fois. Viotti exécuta un concerto qu'il

venait d'achevef , sans préparation , sans répétition , et

après avoir pa^sé la journée à copier les parties d'or-

chestre. Il fut au-dessous de lui-même. Jarnow^ick s'en

aperçut, et se confondit en éloges ironiques. Mais Viotti

fut vengé à l'instant même ; car JarnowicTi resta câSUrt au

milieu d'un de ses rondos les plus connus, et l'artiste ou-

tragé alla sur-le-champ exprimer à son rival sa profonde

admiration. Ce persiflage
,
qui était étranger au caractère

bon et sensible de Viotti, n'était ici qu'une juste repré-

saille.

Ce grand violoniste semblait destiné à poursuivre

partout Jarnowiek , car il vint peu de temps après
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l Pariç , où il récra3a du poids de sa supériorité

,

et plus tard il se retrouvèrent encore à Londres. Quand
ils se revirent dans cette ville , ils gardèrent d'abord

un silence froid et composé; mais bientôt Jarnowick,

confiant dans ses forces, aborda Viotti brusquement

,

et lui dit : « Il y a long -temps que je vous en
» veux; vidons la querelle; apportons nos violons, et

» voyons enfin qui de nous deux sera César ou Pom-
» pée. » Le cartel fut accepté, et Jarnow^ick fut vérita-

blement le Pompée de cette nouvelle Pharsale; mais il

ne perdit pas co tirage ; avec ce ton gascon qui lui était

familier , il s'écria : « Ma foi , mon cher Viotti , il faut

» avouer qu'il n'y a que nous deux qui sachions jouer

» du violon! (i) » Ses bizarreries ne furent point favo-

rables à sa fortune : la plupart de ses amis s'éloignèrent

de lui, et les dernières années de sa vie furent loin d'être

heureuses,

Steibelt.

A voir le dédain qu*on affecte maintenant pour la mu-
sique de Steibelt , on ne se douterait guères du succès

prodigieux qu'elle eut pendant quinze ou vingt ans, suc-

cès mérité par une qualité rare et précieuse, le génie qui

brille à chaque page. A la vérité , de grands défauts s'y

font remarquer. Son style est diffus/ on y trouve des

répétitions continuelles et fastidieuses ; ses traits ont tous

la même physionomie, et le doigté en est très-défec-

tueux ; mais la passion , la fantaisie , l'individualité s'y

trouvent à chaque instant. Ses débuts de pièces ont tous

de lajfougue , du charme ou de la majesté ; ses chants

ont toujours quelque chose de tendre , d'élégant et de

persuasif; ses idées ont peu de liaison, mais elles sont

abondantes. Enfin, sa musique manque de plan, et res-

semble trop à de limprovisation ; mais on y trouve par-

tout un homme inspiré, qui n'écrit point à froid. Dans

(i) Voyez l'arlicle Fiotti ,
par M. Miel, dans la Biographie

universelle.
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les éloges que je lui donne ici
,
j'excepte ses derniers ou-

vrages , indignes de sa plume et de sa réputation. L'état

de gêne et de discrédit où sa mauvaise conduite l'avait

fait tomber, ne lui laissait plus le temps de soigner ce

qu'il écrivait pour les marchands de musique. Il quitta

alors le genre de la sonate et du concerto
,
qui avait fait

sa gloire
,
pour des bagatelles qui ne lui coûtaient au-

cune peine , et qu'il se donnait à peine le temps d'écrire.

C'est de cette dernière époque de sa carrière que date le

présent funeste qu'il nous a fait de la fantaisie sur des

thèmes choisis, dont il fut l'inventeur, et qui a perdu la

musique de piano. Ce n'est pas qu'il eût moins de génie,

car il a écrit depuis lors en Russie une Cendnllon que
l'on dit égale en beautés à son opéra de Roméo et Ju-

liette : le besoin seul l'obligeait à composer ces ouvrages

éphémères qu'il méprisait lui-même.

Comme exécutant, il méritait une part égale de re-

proches et d'éloges. Dépourvu de toute instruction mé-
thodique sur le mécanisme de son instrument , il avait

un doigté fort incorrect
,
parce qu'il n'était élève que de

lui-même. L'art d'altaquer la touche pour tirer du piano

la meilleure qualité de son possible , lui était inconnu
5

mais à ces défauts près , c'était un pianiste remarquable
par l'art d'émouvoir et d'entraîner l'auditoire. Sa ma-
nière ne ressemblait à aucune autre

,
parce qu'il ne s'é-

tait jamais donné la peine d'en étudier une. Tout était

chez lui d'instinct , d'inspiration : aussi n'était-il pas sup-

portable lorsqu'il était mal disposé; mais dès qu'il se sen-

tait en verve, nul n'avait plus que lui le talent d'intéres-

ser pendant des heures entières. C'était un feu, une âme,
un mordant dont il y a peu d'exemples. Il passait pour
jouer des difficultés excessives. Aujourd'hui tous ses

tours de force paraîtraient des enfantillages à nos vir-

tuoses; mais il serait à désirer qu'on eût quelques-unes

de ses qualités, qualités données par la nature, et qui

distinguent le grand artiste de l'homme simplement ha-

bile.

Les caprices de la conduite de Steibelt ressemblaient
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à ceux de sa musique et de son jeu. Une anecdote, que
j'emprunte à l'auteur des Mémoires sur Joséphine^ le fera

bien connaître sous ce rapport ; la voici :

« Une de mes amies, fort en état de le juger, puisqu'elle
« était sa meilleure élève, me parlait si souvent de ce
» talent extraordinaire, que j'avais utie envi^démesurée
» de savoir si elle n'exagérait pas. Steibelt était si capri-

« cieux, si fantasque, qu'il avait promis vingt fois de
» venir à des soirées arrangées pour lui, et que vingt
» fois il avait manqué à sa parole , comme c'était son
» usage. Enfin, madame Schérer, femme du banquier,
>' avec laquelle ma mère était liée , l'engagea d'une m,a-
» nière si pressante à dîner en petit coniité> pour faire

» de la musique eusuite
,
qu'il accepta. Il donna la liste

» des personnes qu'il daignait admettre à cette solennité
;

» et, au jour fixé, il fut exact, chose fort rare pour lui.

» Pendant tout le dîner, Steibelt fut gai, aim^le, et

» parla du plaisir qu'il aurait à se faire entendre. Au mor
>^ ment où il allait se mettre au piano, on annonce ma-
» dame de B....

,
grande, droite et vieille femme qui avait

» eu dans sa jeunesse une réputation de beauté tout-à-

» fait établie : on pouvait sén douter encore à l'attitude

» de dignité qu'elle avait conservée comme preuve d'une

» supériorité reconnue. Il ne restait plus sur son visage

» qu'un pied de blanc recouvert d'autant de rouge. Elle

» était en grand deuil, ce qui faisait encore ressortir Té-

» clat singulier de ce teint factice. Tous ses mouvemens
» étaient composés, raides et apprêtés. Cette majestueuse

« personne s'assit dans une bergère près de la cheminée

,

» et, sachant que Steibelt devait jouer, elle resta. Il avait

» quitté le piano , s'en tenait éloigné , et sa figure rem-
» brunie me prouva qu'il n'était plus dans les mêmes
w dispositions. M. Schérer, devinant ce qui allait se pas-

w ser , s'approcha de lui , et lui demanda de prendre la

y> place qu'il occupait si bien.— Cela ne se peut plus

,

» Monsieur.—Comment donc? mais tout à l'heure vous
« vous disiez en train. —Sans doute j mais je ne suis pas

« habitué à faire de la musique pour des tableaux de fa«
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V mille. Tant que celui-là, ajouta-t-il, en montrant ma-
» dame de B...., sera dans votre salon, mes doigts res^

w teront glacés. Que la dame noire parte , et je ferai tout
M ce qui pourra être agréable. — En vérité, Steibelt,

» vous m'affligez. Cette dame noire est une personne
)) très-estimable, amie de ma femme. Elle est venue par
» hasard; mais à présent qu'elle sait que vous de-^

» vez jouer, bien certainement elle restera.— Tant
» pis pour elle et pour nous; car, je vous le répète,
» Monsieur, je ne jouerai que lorsqu'elle n'y sera plus.

>> Il fut impossible de lui faire changer d'avis , malgré
» les prières de toutes les femmes de la société

,
qui , les

» unes après les autres, furent le supplier d'être plus
» traitable. La sérieuse madame de B...., parlant peu, ne
» questionant jamais, s'aperçut bien qu'il y avait un peu
» d'agitation dans le cercle ; mais elle se contenta de ce
» qu'on lui dit que Steibelt était souffrant : elle le crut.

)^ On espérait qu'elle continuerait le cours de ses visites •

» mais elle avait renvoyé ses chevaux , et ne les avait de-
M mandés qu'à minuit : il fallut se soumettre. On lui pro-
>> posa un wisk, qu'elle accepta, et l'on établit une ma-
» cédoine^ pour que Steibelt, retenu par la gaité des
« jeunes personnes , reprît la sienne^ et consentît au vœu
» général. Tout fut inutile : il Ht, joua au vingt-un,
'> makao , etc. ; mais il persista dans son entêtement.

» Enfin, à onze heures et demie, on vint annoncer
» que la voiture de madame de B.... était arrivée. Le
» rohher heureusement finissait. Elle prit lentement son
» schall , salua méthodiquement , baisa au front la fille

» de la maison , et sortit à pas comptés de ce salon où
» elle était entrée si mal à propos. A peine était-elle

» dans l'antifckambre
,
que Steibelt préludait déjà. A

w trois heures du matin, il jouait encore, et tout le

» monde avait oublié qu'il fût temps de se retirer. »
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DUSSECK.

On ne peut rien imaginer de plus^ dissemblable que Dus-

seçk et Steibelt , soit sous le rapport du talent , soit sous

celui du caractère. Loin d'être brusque , fantasque et

même grossier, comme l'était quelquefois Steibelt , Dus-

seck était d'une humeur égale et facile, aimable, plein

de bienveillance pour tous les artistes , et même pour

ses rivaux. Doue de beaucoup d'esprit, ayant de l'ins-

truction, et possédant le ton de la bonne compagnie
j

il était recherché avec empressement , non-seulement à

cause de son talent, mais pour sa personne. Il" avait été

fort bel homme dans sa jeunesse , et avait eu des succès

près des femmes les plus distinguées. Parmi ses bonnes

fortunes , la plus singulière était son aventure avec la

sœur du roi de Danemarck, qui l'avait fait enlever, et

qui vécut avec lui dans une maison de campagne près

de Hambourg.

Le seul trait de ressemblance qu'il eût avec Steibelt,

était une incurie complète pour ses affaires ; mais il y
avait entre eux cette différence que le besoin d'argent

ne changea jamais rien à la conduite honorable de Dus-

seck. Ses tort^n'étaient relatifs qu'à lui. N'ayant aucune

idée d'économie, il ignorait la valeur de l'argent; et sa

prévoyance n'allait jamais au-delà du lendemain. D'aiU

leurs généreux, bienfaisant, il obligeait de sa bourse

tous ceux qui s'adressaient à lui. Cette facilité l'obligeait

lui-même quelquefois à avoir recours à celle de ses amis ,*

mais c'était avec la même candeur qu'il en mettait à prê-

ter. Un trait fera juger de son insouciance pour l'argent ;

il me l'a conté lui-même. Il devait jouer du piano dans

une soirée ; une note de l'instrument se trouvait fausse

au point de blesser vivement l'oreille ; à défaut d'accor-

deur, Dusseck se chargea de la rendre juste. Ne trouvant

point de carte sous sa main pour étouffer la note voi-

sine, il prit dans sa poche un billet de la caisse des-

compte, qui alors tenait lieu de ceux de la Banque de
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France, maintenant en circulation , le ploya et s'en servit

pour accorder sa note , après quoi il oublia son billet

dans un coin du piano. Il ne s'en souvint que le lende-

main; mais il ne put se décider à retourner dans la mai-

son perur le rep-rendre
,
persuadé qu'on le lui renverrait :

il ne l'a jamais revu. C'est cette même insouciance qui

lui a fait conduire assez mal les affaires du commerce
de musique qu'il avait entrepris à Londres , et qui ne lui

laissa d'autres ressources que de quitter l'Angleterre, où
les lois sur les faillites ne lui laissaient plus la liberté de

retourner.

Après avoir eu une existence fort agitée, malgré son

penchant à la paresse, il revint à Paris, où il avait autre-

fois brillé par ses talens et les grâces de sa personne.

Donner des leçons comme un professeur ordinaire n'é-

tait pas en son pouvoir; cependant il fallait vivre. Ha-
bitué J^ satisfaire ses fantaisies^ il dépensait beaucoup : il

fut donc en quelque sorte forcé d'accepter les offres du
prince de Talleyrand

,
qui le prit chez lui comme direc-

teur de ses concerts, et lui donna six mille francs d'ap-

pointemens, sa table, un logement dans son hôtel, et

tous les agrémens de la fortune. Une pareille position

chez un protecteur, touche à la servitude; mais le ton,

les manières , le tact de Dussek étaient si parfaits
,
que

,

sans affecter une fierté ridicule^ il savait faire res-

pecter en lui l'artiste distingué et l'homme de bonne
compagnie. Il était devenu excessivement'gros : cet em-
bonpoint monstrueux lui rendait tout exercice pénible;

aussi passait-il la plus grande partie du jour au lit, et ne se

levait quelquefois qu'à quatre ou cinq heures de l'après-

midi. Ses amis venaient le voir, se mettaient au piano,

et agissaient chez lui en toute liberté. !beurs visites lui

plaisaient, mais il ne se levait point pour lesi recevoir. Il

convenait volontiers que ce genre de vie était très-défa-

vorable à sa santé; mais il ne pouvait se décider à en
changer. Il ne vivait en quelque sorte que le soir, parce

qu'il avait besoin de prendre une énorme quantité de vin

de Champagne pour se mettre en verve. Alors il était

4^ VOL, 4o
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fort aimable > et brillait autant par son esprit que par ses

talens. Quiconque a connu Dusseck sait qu'il était obli-

geant et bon. On regrettait qu'avec tant de moyens de se

faire une existence indépendante et honorable, il eût

dissipé en pure perte le patrimoine d'avantages dont la

nature l'avait pourvu; mais on était forcé d'avouer que

ses défauts ne portaient préjudice qu'à lui-même , et que

pour ses amis il était parfait.

Gomme tout artiste qui sent ce qu'il vaut, Dusseck

avait de lâmour- propre, mais seulement autant qu'il

en faut pour avoir du talent. Nul ne rendait plus de jus-

tice que lui au mérite de ses rivaux ; il était même sur

ce point d'une naïveté rare. En voici un exemple; je

l'emprunte à l'auteur des Mémoires sur Joséphine : «Parmi
>> les gens remarquables qui étaient reçus chez mes pa-

V renSjje vis souvent Dusseck et Cramer, fort liés
,
quoi-

« que rivaux ; ils s'écoutaient mutuellement avQ^ plai-

» sir, et se rendaient une justice dont voici une preuve :

« Dusseck arriva plus tard que de coutume; Cramer lui

» en demanda la raison. — C'est que je viens de com-
» poser un nouveau rondeau; j'en étais assez content, et

« cependant, après un travail dont le résultat était satis-

» faisant
,
j'ai tout brûlé.— Eh ! pourquoi?— Ah! pour-

» quoi pourquoi? il y avait un passage diabolique,

M que j'ai étudié plusieurs heures sans pouvoir le faire.

» J'ai pensé que tu le jouerais tout de suite , eî; j'ai voulu

M éviter ce petit déboire à mon amour-propre. »

Cramer est en effet plus fort que Dusseck ne l'était sur

son instrument ; il a un mécatiisme admirable et le goût

le plus pur; mais Dusseck avait plus de charme dans son

jeu. Il savait quels étaient ses avantages sous ce rapport,

et m'a dit dûelquefois , après avoir entendu les pianistes

qui commSiçaient la nouvelle école : « Ces jeunes gens

» savent mieux faire les difficultés que moi ; mais je joue

» mieux du piano qu'eux. » On se rappelle encore l'effet

prodigieux qu'il produisit à l'Odéon dans les concerts qui

furent donnés par Rode, Baillot et Lamare, lors de leur

retour de Russie. Il joua trois ou quatre fois le même
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concerto ( le sixième) , et toujours aveé le même succèâ.

Jusque-là , le piano n'avait paru dans les concerts qu'a-

vec désavantage ; mais, sous les doigts de Dusseck, il oc-

cupait la première place. Malgré le talent immense des

grands artistes que je viens de nommer, les honneurs de

ces concerts furent tous pour Dusseck, peut-être à cause

de l'étonnoment égal au plaisir qu on éprouvait à en-

tendre jouer du piano dans une manière dont on n'avait

pas d'idée auparavant. Rien de plus séduisant en effet.

Beaucoup de gens affectent aujourd'hui de dire que le

piano n'est point fait pour chanter : ce n'est là que le

langage de l'impuissance. Il faut avoir entendu Dusseck

pour savoir comment on doit s'y prendre; ou plutôt il

faut être organisé comme lui , car je crois que cela ne

s'apprend pas. Ce ne sont pas des études de mécanisme

qui font découvrir comment on émeut en posant le doigt

sur une touche : tel était cependant exactement ce que

faisait Dusseck. Quand le doigt n'est qu'une pièce méca-

nique propre à tirer des sons, ce n'est rien ; il ne devient

quelque chose que lorsque le sentiment profond dont

l'artiste est animé s'y transporte avec la rapidité de l'é-

clâir. C'est l'âme qui agit et qui pénètre jusqu'à l'auditear

comme l'étincelle électrique , à travers les touches , les

leviers et les cordes de l'instrument; qualité sublime que
rien ne remplace, et sans laquelle l'habileté n'est que

de rimpuissance. Dusseck la possédait au plushaut degré;

tîlle remplaçait avantageusement ce qui lui manquait

sous le rapport de l'acquis, et donnait tant de charme à

son jeu, qu'on ne pouvait plus se décider à entendre

d'autres pianistes après lui.

La musique de ce virtuose a beaucoup d'analogie avec

5on caractère. Noble , élégante comme ses manières , elle

étonne rarement, mais elle plaît toujours. Assez incor-

recte sous le rapport de l'harmonie, elle est cependant

remarquable par le sentiment harmonieux qui y domine,

car Dusseck composait de nature, comme il jouait du
piano. Ce qui me semble digne surtout d'être loué dans

ses ouvrages, c'est le plan et la conduite des idées; il est

impbssible de rien imaginer de plus parfait sous ce rap-

4o.
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port. Ces mêmes ouvrages sont passés de mode aujour-

d'hui
,
parce qu'on n'y trouve point de ces tours de force

dont les pianistes sont avides; mais ils feront tou-

jours les délices des gens de goût, comme tant d'autres

productions de l'ancienne école, qu'on feint de mépriser

parce qu'on ne peut les égaler.

(Z<« suite à Vun des numéros prochains.^

FÉTIS.

b«.'«^^%<'«''%.%^«''%>«/«.^«.'«.m.«.'%/^'«.'«/^%'«/^%.'%''^«

NOUVELLES DE PARIS.

THEATRE ROYAL ITALIEN.

Glari, opéra semi-seria , en trois actes ^ musique dé
M,Haleuy.

La représentation donnée mardi dernier au théâtre

Tavart a offert un phénomène unique dans les fastes de

ce théâtre : celui d'un compositeur français qui écrit un
opéra italien et qui réussit. On peut tirer plusieurs in-

ductions de ce fait singulier. La première, qui devrait

éclairer enfin l'autorité , est que les ressources offertes à

nos jeunes musiciens par un seul théâtre ( l'Opéra-Go-

mique
)

, sont bien insuffisantes
,
puisqu'ils sont forcés de

chercher à se produire sur une scène étrangère, renon-

çant aux avantages pécuniaires qui devraient être le prix

d'un travail long et difficile , et s'exposant à toutes les

préventions des habitués de ce genre de spectacle. La se-

conde est tout en faveur de ces mêmes musiciens qu'on

décourage autant qu'on peut, car il faut que l'école fran-

çaise ait fait de grands progrès
,
puisqu elle s'est fariiilia-
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et a su les adapter à ce qui lui est propre
, l'expression

dramatique. L'entreprise de M. Halevy était périlleuse
;

c'était presque un acte de désespoir; mais son audace a

triomphé des obstacles , il ne lui reste plus qu'à recueillir

les fruits de sa victoire. Examinons maintenant quels

étaient ses élémens de succès.

Ce n'est point une chose nouvelle qu'une fille séduite,

et puis abandonnée parle séducteur : le fait se renouvelle

chaquejour ; mais dans ce fait si simple il y a tant de res-

sources dramatiques
,
qu'il a fourni le sujet de mille

pièces intéressantes, et qu'il sera dans l'avenir le cadre

de beaucoup d'autres , dont le succès sera certain,

si les auteurs ont quelque talent. A la suite d'un pareil

sujet, se placent naturellement le désespoir d'un père

ou la colère d'un frère : c'est de l'opposition de ces sen-

timens que sont nés les drames à'Eugénie, de Lisheth
,

de Léocadie^eX beaucoup d'autres qu'il serait trop long

d'énumérer. C'est encore de cette source qu'a été tiré le

ballet de Clari, qui a eu tant de vogue, il y a quelques

années, à l'Opéra. Trois situations principales, autour

desquelles venaient se grouper des détails agréables
,

fournissaient le thème de chaque acte. Dans la première,

Clari , entourée de tout le prestige du luxe et des plaisirs,

est tirée de ses illusions par une troupe de comédiens
ambulans

,
qui représente devant elle une pièce dont le

sujet lui rappelle sa faute, et lui offre le tableau du dé-

sespoir de ses parens. Dans la seconde, le duc, son sé-

ducteur, refuse de l'épouser , malgré la promesse écrite

qu'il lui a faite , et provoque ainsi sa fuite. La troisième

,

la plus forte , suivant la gradation nécessaire , offre cette

fille faible et repentante , succombant sous la fatigue

d'une marche longue et pénible, et se présentant devant
son père qui la maudit. Le soin qui avait présidé à la

mise en scène de ce ballet, et surtout les talens deMilon
etde mademoiselle Bigottini, parfaits dansles rôles du père
et de Clari, |lui assurèrent un succès qui s'est soutenu
long-temps , et que tout le monde se rappelle encore.

Ce souvenir était un écueil pour M. Halevy; car, à
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mes et de ses détails, à la perfection de mise en scène'

qu'on y remarquait , il ne pouvait opposer que sa musi-

que et madame Malibran. Le public du théâtre Italien
,

comme on sait , n'est pas exigeant pour les accessoires
;

cependant il était impossible qu'il ne fît point la compa-
raison de ce qu'il avait vu à l'Opéra, avec les décorations^

ridicules et les guenilles du théâtre Favart, lorsqu'il s'a-

gissait de la même pièce. Malgré toute son indulgence
,

il n'a pu retenir ses exclamations envoyant quelques mi-

sérables comparses vêtus de culottes sales, remplacer,

dans l'opéra nouveau , les suivantes élégantes et gracieu-

ses du ballet. Il s'est révolté contre lalésineriede l'entre-

preneur qui , dans le troisième acte , n'a composé sa

décoration qu'avec le clocher de la Gazza ladra^ dont la

pointe se perd dans un ciel sans nuages , accolé au pont

de Tancredi et aux montagnes écossaises de la Donna del

J^CLgo. Tout cela est par trop mesquin.
Dans l'arrangement de son lihretto , le poète n'a pas

montré beaucoup de discernement en remplaçant les ac-

teurs ambulans par les domestiques du duc
,
qui ne peu-

vent ignorer l'histoire de Clari, ni conséquemment s'ex-

poser à la colère,de leur maître , en venant la représenter

devant elle. Il y a aussi de la maladresse à faire chanter

cette action supposée , au lieu de la mettre en pantomime,
car c'est obliger le puîilic à entendre chanter fort mal et

beaucoup trop long-temps mademoiselle Marinoni et

Profeti. Cette malheureuse scène postiche a fait le plus

mauvais effet , et a failli compromettre le succès de la

pièce. A cela près, et sauf quelques détails inutiles dans

le premier acte, l'opéra est assez bien coupé. Le deuxième
et le troisième actes, réduits à ce qui peut intéresser, ont

fait voir, par le succès qu'ils ont eu, qu'il faut se borner
aux choses nécessaires; car ce qui est inutile est nuisible.

Deux choses étaient de nature à piquer vivement la

curiosité dans le nouvel opéra : la musique et madame
Malibran. Il était en effet curieux de voir comment un
jeune homme pourrait, non pas lutter avec Rossini

dans ses beau x ouvrages , il n a point eu cette préten-
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tion , mais faire une diversion agréable à des jouissances;

émoussées. Il était aussi fort intéressant de comparer
notre grande actrice avec mademoiselle Bigottini dans
l'expression dramatique de tous les sentimens qui agi-

tent Clari. Je vais dire franchement et sans prévention

quelle est mon opinion sur ces choses, sans m'occuper

des impressions du public; j'examinerai ensuite celles-ci.

Le premier mouvement de l'ouverture est joli et bien

instrumenté; l'allégro est moins heureux: il est trop long

,

et l'on y voit évidemment que l'auteur a plusieurs fois

oublié la mesure, ce qui lui donne un certain air dé-

cousu peu agréable. On écrit ordinairement ces sortes

de morceaux au dernier moment, lorsqu'on est fatigué,

et lorsqu'il ne reste plus assez de temps pour bien faire.

Cela est fâcheux , car une ouverture dispose bien ou mal
les spectateurs, selon les qualités ou les défauts qu'on y
remarque. L'introduction est bien coupée; on y trouve

des chants agréables, une bonne facture et une coda d'un

bel effet. Vient ensuite l'air de Clari, morceau dans le-

quel il y a des intentions dramatiques, qui seront mieux
saisies par le public aux représentations suivantes, et qui

est fort bien éqrit. Il est fâcheux que le duo qui lui suc-

cède, entre Clori e,t\e duc^ n'ait pas plus de suavité. Jus-

que-là il n'y a que de l'amour entre eux : il faudrait justi-

fier la faute de Clari par beaucoup de séduction dans le

langage de son amant ; il faudrait un de ces duos comme
Crudel perchefin ora des Noces de Figaro , ou comme La
ci darem la ninno de Don Juan. Celui que M. Halevy a

fait dans cette situation est trop sérieux. Je sais qu'il a été

conduit à le faire ainsi par la nature des paroles; mais il

me semble qu'il aurait pu guider le poète en cette cir-

constance.

Il a beaucoup mieux réussi dans la scène où le major-

dome, qui s'appelle
,
je crois, ser Martino ^ fait répéter

les acteurs et l'orchestre. L'imitation burlesque de l'an-

cienne musique que joue cet orchestre, est un trait ori-

ginal et spirituel ; et l'air bouffe , fort bien chanté par

Zuchelli, est d'un effet excellent.

J'ai déjà dit que les scènes de l'intermède joué par les
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tache qui dépare le finale du premier acte. Le parti pris

par M. Halevy de les traiter dans un style simple et ana-

logue à l'ancienne musique, ne pouvait réussir que dans

une chose de courte durée; en se prolongeant, cette

imitation provoque l'ennui. Mais si le compositeur s'est

trompé en cela , il a pris sa revanche dans le reste du '

finale
,
qui est conçu d'une manière très-dramatique , et

qui produit beaucoup d'effet. Le mouvement lent est

bien disposé pour les voix; le dernier allegro et la coda

sont pleins de chaleur, et l'instrumentation est très-bril-

lante. L'impression qu'a laissée ce finale a fait disparaître

la langueur que le premier acte avait fait naître dans l'es-

prit des spectateurs.

Tout est bien dans le second. Le morceau le moins

remarquable est un chœur de femmes par où il com-
mence; mais le duo qui le' suit est très-beau, et le musi-

cien a parfaitement rendu la situation violente où le duc

refuse d'épouser Claris La coupe de ce duo est neuve , et

les motifs en sont heureusement trouvés. Le dernier

mouvement surtout est plein de chaleur. A ce duo suc-

cède un petit trio de l'effet le plus heureux , obtenu par

les moyens les plus simples. La canzonetta suivante est

très-jolie et aurait été plus goûtée , si mademoiselle

Marinoni l'avait mieux chantée. Toute 1^ scène de la

fuite de Clari est aussi fort bien sentie. Il est fâcheux

que la scène finale ne soit pas plus remarquable; mais il

était difficile qu'elle le fût, car l'intérêt s'éloigne avec

Clari, C'est cependant ce défaut qui a nui à l'effet des

scènes précédentes , et qui a fait terminer le second acte

un peu froidement.

Le chœur de paysans, qui ouvre le troisième, est d'un

style naturel et franc. Le rôle du père de Clari est pres-

que tout en récitatif, mais parfait d'intention d'un bout

à l'autre. L'idée de la noce qui se rend à l'église est très-

heureuse, et la musique est très-expressive en cet endroit.

Cependant, comme il faut qu'un journaliste mêle tou-

jours quelque critique à ses éloges, je dois dire que ce

passage m'a rappelé un entracte de l'opéra ^Emma^
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d'Auber, qui exprime la même chose. La scène de Clan,

de sa mère et de son père est très-belle. J'y ai remar-

qué une phrase chantée par madame Malibran
,
que j'au-

rais voulu entendre plusieurs fois, et qui n'a fait que

passer d'une manière fugitive. L'acte et la pièce se ter-

minent par un motif allegretto, avec des variations

chante'es par madame Malibran
,
que M. Halevy fera bien

de supprimer. L'ensemble spianato est très-joli ; mais les

variations ne conviennent nullement à la situation, et

jamais madame Malibran ne pourra les chanter, parce

que tout ce qui précède la fatigue et l'émeut trop.

En résumé, l'ouvrage de M. Halevy lui fait beaucoup
^J'honneur, et justifie la hardiesse de son entreprise. Les

progrès de ce jeune compositeur sont très-remarquables.

Après avoir débuté par un opéra comique intitulé : VAr-

tisan
, qui ne réalisait pas tout ce qu'on espérait de lui,

il a fait mieux dans le Roi et le Batelier, ouvrage de cir-

constance, pour lequel il avait écrit plusieurs morceaux,

et notamment un duo très-joli : mais Clari est un opéra

d'une toute autre importance , et il s'y est élevé fort au-

dessus de ce qu'on connaissait de lui jusqu'à ce jour.

Puisse le succès mérité qu'il vient d'obtenir, développer

encore son talent en excitant son émulation. Ce succès est

d'autant plus flatteur, que son auditoire
,
presque entiè-

rement composé de gens à prévention, n'était pas dis-

posé à l'indulgence : un Français qui avait écrit un
opéra italien paraissait un extravagant, tout au plus digne

de pitié. Il a fallu vaincre ce public moutonnier; heu-
reusement M.. Halevy avait pour interprète madame Ma-
libran, qui, après avoir été méconnue, jouit aujourd'hui

de toute la faveur du public. Avec toute autre, le

succès n'aurait pas été certain , malgré l'intérêt du sujet

et le mérite de la musique. Aussi grande actrice que can-

tatrice admirable, cette virtuose a été parfaite d'un bout
à l'autre de son rôle; mais dans le troisième acte surtout

elle a été au-dessus de tous les éloges. 11 y a toujours des

choses qui étonnent le public dans la manière dont elle

joue ses rôles la première fois: il ne sait ce qu'il doit pen-

ser; mais insensiblement il finit par la comprendre et
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rence dans son rôle; elle les a chantés tous à merveille,

et comme elle seule sait chanter. Ce n'est qu'aux varia-

tions finales qu'elle aurait pu paraître faible , si les émo-
tions qu'elle venait de faire partager si vivement ne lui

avaient servi d'excuse suffisante. Il n'y a plus de chant

possible après cet entraînement. Le public a voulu re-

voir après la représentation celle qui venait de lui pro-

curer des plaisirs si vifs , et l'a applaudie avec enthou-

siasme.

La pièce est en général bien montée. Zuchelli , tou-

jours excellent dans le bouffe, a fort bien joué et chanté

tout le rôle de ^er MaHino, Donzelli a eu de bons mc^
mens dans le Duc , mais il n'est pas assez varié dans son

chant. Je crois qu'il y fera plus d'effet dans les représen-

talions suivantes. Je n'ai que des éloges à donner à Gra-

ziani pour la manière dont il a représenté le père. Si cet

acteur avait un peu plus de voix, ce serait un sujet pré-

cieux. Je. suis fâché de ne pouvoir étendre mes éloges

jusqu'à Profeti, et à mesdames Marinoni et Rossi. Je crois

que cette dernière n'a pas compris qu'elle jouait la mère
de Glari , car elle semblait ne pas se douter que tout cela

la concernât.

L'orchestre a été généralement satisfaisant.

— On a repris ces jours derniers au théâtre Feydeau
Aline^ opéra de M. Berton

,
qui eut un succès prodi-

gieux dans la nouveauté , et qui est compté parmi les

chefs-d'œuvre de son auteur. Depuis l'époque de la pre-

mière apparition de cet ouvrage, c'est-à-dire depuis

vingt-cinq ans, les formes musicales ont acquis des dé-

veloppemens et de la variété, l'instrumentation des effets

plus piquans ; enfin l'art a fait des progrès ; mais il y a

des choses qui résistent au temps et qui ne manquent
jamais leur effet. Au théâtre, ce sont la vérité drama-

tique et la couleur locale. Ces qualités , M. Berton les a

platiées dans son Aline. Le chœur de la révolte, au pre-

mier acte , l'opposition de ton entre le caractère asiati-

que, du premier acte, et le provençal du second, lui
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feront toujours honneur. Mademoiselle Prévost est bien

dans le rôle ai Aline ^ et Lemonnier joue eelui de Saint-

Phar avec élégance ; mais le reste de l'exécution est bien

faible. Ce n'est pas ainsi que les choses allaient à l'épo-

que où M. Berton a écrit cet opéra,

FÉTIS.

— Depuis plusieurs jours , diverses expériences ont

été faites au Champ-de-Mars par M. Sudre, pour l'ap-

plication aux opérations militaires de la langue musicale

dont il est l'inventeur, et à laquelle nous avons derniè-

rement consacré un article. Ces expériences ont eu lieu

en vertu d'ordres du ministre de la guerre , et en pré-

sence de plusieurs officiers-généraux d'état-major et du
génie. Le clairon est l'instrument employé pour les

transmissions ; on pourra juger par le texte de ces ordres

combien est variée la langue musicale. Les voici :

« Se mettre en marche à quatre heures du matin.

» Vous ferez.sauter le pont à six heures du matin.

» La poudre manque.

» La division se dirigera sur Auteail à cinq heures du
matin.

M La rivière est débordée ; on entend le c^non du côté

d'Issy. y>

On assure qu'une de ces phrases expédiée, à l'aide du
clairon , de l'extrémité du Champ-de-Mars à une vedette

placée au-dessus de la butte du Trocadéro , a été reçue

par celle-ci, et le signal de réception renvoyé à l'expédi-

teur en moins de quinze secondes. Nous desirons vive-

ment que la suite de ces expériences fournisse les moyens
d'employer utilement dans nos camps une découverte qui

honore son auteur.

—- M. Eloy Devicq nous a prié de rectifier une' erreur

qui se trouve dans notre article sur l'école de musique
d'Abbeville. Il résulte des renseignemens qu'il nous fait

parvenir qu'il n'a pas soutenu seul cette école , lorsque

M. de Corbière a supprin^é les fonds destinés à son en-

tretien, et que les amateurs de cette ville l'ont puissam-
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nient secondé dans cette occasion, en contribuant à
maintenir un établissement utile.

— Un journal a parlé , il y a quelques jours, d'une

tragédie lyrique en deux actes, intitulée Imogine^ dont

s'occupe depuis long-temps M. Schneitzoëffer. La répu-

tation de ce compositeur ne repose jusqu'ici que sur des

partitions de ballets et des symphonies; elle n'en est pas

moins solidement établie. Son début dans l'opéra ne peut
donc manquer de piquer vivement la curiosité.

'«.'v»^»/».«.-«,'»>*.-«/«.«.'«/%«.-«/«.%/v«^/-v•>«^%'»«/•/»vk'w«/««^k'%«.'%'«•«/»«'v>'k.'>/»!

NOUVELLES ÉTRANGÈRES,

Florence. Théâtre de la Pergola. L'opéra de Semira-

mide
,
qu'on vient de représenter dans cette ville , n'a

point été accueilli avec le même enthousiasme que dans

les autres villes d'Italie. Il paraît que la mauvaise dispo-

sition du public eut pour cause un changement que la

Grisi a fait dans son rôle , en substituant à la cavatine

Bel raggio Lusînghier, un air ô^Adélaïde e Comingio,

de Pacini. L'ouvrage s'est cependant relevé dans les re-

présentations qui ont suivi la première.

Trieste. Nous avons annoncé sommairement la réus-

site du nouvel opéra de Pacini, I crociati in Tolemaïde; les

nouvelles qui nous sont parvenues depuis la publication

du dernier numéro de la Revue musicale, confirment ce

succès. C'est le 1 3 du mois dernier que cet ouvrage a été

joué pour la première fois. Le libretto est de M. Callisto

Bassi: c'est son premier essai. On en loue les disposi-

tions, qui sont très-favorables à la musique. Quant au

travail du musicien , il a été généralement goûté. L'ou-

verture, qui est d'un seul mouvement, prépare bien
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î'attention du public. L'introduction a pour motif les àî-

vertissemens et les jeux des croisés dans leur camp
;

Pacini en a fait un morceau d'un bel effet ; il se termine

par une marche et par la sortie de Lusignana (Pierma-

rini), et de GugUelmo, chef des Templiers (Mariani),

morceau qui a été accueilli par les plus vifs applaudis-

semens. La cavatine de Malek-Adel (la Mariani), et celle

de Matilde (la Camporesi), ont aussi excité l'enthou-

siasme des spectateurs. Enfin, parmi les morceaux dis-

tingués du premier acte, on cite le duo de Malek-Adel
et de Lusignan , et le finale. A la fin de cet acte, le com-
positeur et les chanteurs ont été appelés sur la scène

pour recevoir les' marques de satisfaction du public.

Le second acte s'ouvre par une prière en chœur qui a

été trouvée trop courte , à cause des beautés qu'elle

renferme. Le duo suivant entre Malek-Adel et Matilde

a fait furore. Les autres morceaux , cités de préférence

,

sont un chœur qui précède l'air de Lusignan, un très-

beau rondo fort bien chanté par la Mariani , et surtout

un trio très-supérieur à celui que Pacini avait fait pour
une situation semblable dans la Sacerdotessa d'Ermin-
sul, quoique celui-ci soit cité pour sa beauté. Ce trio

,

entre Malek-Adel^ Matilde et Guglielmo, a excité le plus

vif enthousiasme. A la fin de cet acte, le maestro et les

chanteurs ont été appelés de nouveau sur la scène. Le
succès s'est confirmé dans les soirées du i4 et du i5:

dans cette dernière représentation, une couronné de lau-

rier a été offerte à Pacini.

En général, l'exécution de cet ouvrage a été très-

satisfaisante; les chœurs, dirigés par M. Desiro, et l'or-

chestre, conduit par M. Alexandre Scaramelli, ont par-

faitement secondé les intentions du compositeur et des

chanteurs. '

Milan. Le succès de la nouvelle partition de Coccia

,

VOrfano délia Seli>a , se confirme de plus en plus. Les
morceaux qui plaisent chaque jour davantage sont l'in-

troduction et le finale du premier acte, le trio entre

Lablache, Winter et Biondini, le duo entre madame
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Meric-Lalande et Lablache, et le grand rondo final dé
madame Lalande.

Dans une représentation au bénéfice des musiciens de
l'orchestre , on a donné la Pastorella Feudataria; entre

les deux actes, le jeune pianiste Origgi, élève du niaestro

Angeleri, s'est fait entendre dans un rondo de Kalk-

brenner.

Ce n'est que pour les saisons de i83o et de i83i que
madame Meric-Lalande est engagée par M. Laporte. Elle

recevra chaque année 5o,ooo fr. pour lès mois d'avril

,

mai
,
juin et juillet , et jouira en outre d'une représenta-

tion à son bénéfice, garantie à 26,000 fr. Lablache est

également engagé pour ces deux saisons, moyennant
160,000 fr.

Cassel. La mort du maître de chapelle, Sutor, de Ha-

novre, a induit en erreur les journalistes, qui ont cru

qu'il s'agissait de Spohr, maître de chapelle au service dé
l'électeur de Hesse-Cassel : nous pouvons annoncer que
ce musicien distingué, qu'on a tué si légèrement , se porte

à merveille. Il a exécuté dernièrement , au premier con-

cert d'abonnemens, une symphonie concertante de sa

composition avec M. Wiele, violoniste distingué, qui est

compté parmi les meilleurs élèves de Baillot.

On répète en ce moment Aloïse, opéra de M. Mau-
rer, maître de concerts à Hanovre : cet ouvrage a été

Joué 2iMc succès à Hambourg et à Hanovre. Il sera suivi

de Macbeth, de Chelard, qui est accueilli avec enthou-

siasme dans toute l'Allemagne. Le Fampire, de Lind-

peintner, a été fort applaudi à Cassel , comme dans quel-

ques autres villes.

Berlin, i^*^ décembre. Mademoiselle Gehse vient de

prendre le rôle de Sophie dans l'opéra de Sargines : elle

y a fait plaisir.

On a repris , le 24 novembre, au théâtre de Kœnigs-

tadt, les Sœurs de Prague, opéra comique, musique de
Wentzel Mùlleri Le poème est une farce prononcée qu i

a plu médiocrement. La musique est remplie de mélodies

charmantes : plusieurs morceaux avaient été retranchés.
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Mademoiselle Hoffman est rentrée au grand théâtre

par le rôle de Tancrède. On a trouvé qu'elle avait fait

des progrès depuis son voyage à Paris, où elle était

allée pour entendre d'habiles chanteurs.

M; Moeser a fait exécuter, à une de- ses soirées, deux
symphonies, l'une de Mozart, en ut majeur, et l'autre,

de Beethoven , en re majeur. Le contraste de ces deux
morceaux a paru fort intéressant. Un journaliste de Ber-

lin a comparé, à cette occasion, et avec assez de justesse

,

la musique de Mozart à l'Apollon du Belvédère , et celle

de Beethoven à l'Hercule Farnèse.

Mademoiselle Schaetzel, du théâtre royal, a donné
ces jours derniers un concert qui n'aurait rien eu de fort

attrayant, sans l'intérêt qu'inspire la cantatrice. Elle y a

chanté un air de Mercadante, un duo du même auteur

avec madame Tûrr-Schmidt , et les fameuses variations

de Rode. Le talent fort remarquable de cette jeune per-

sonne appelle naturellement la comparaison avec celui

de mademoiselle Sontag : aussi a-t-on généralement re-

connu qu'elle chante l'adagio avec plus de profondeur

que cette dernière, mais que le fini lui njanque encore.

Comme elle est fort jeune , elle est à même d'acquérir

cette qualité.

— La Sainte-Cécile a été célébrée le 22 novem'bre à

Rome par deux grandes cantates du père Boniichi.

— On écrit de Naples qu'on vient d'y représenter un
opéra intitulé : Priam alla tenda d^Achille , dont la mu-
sique a été écrite par un très-jeune homme nommé
Staffa. Sa partition

,
qui renferme des intentions excel-

lentes , témoigne surtout de son désir de s'écarter des

formes à la mode. L'exécution a été très-défectueuse.
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ANNONCES.

Aux morceaux du Pirate de Bellmi, que nous avons

annoncés dans le dernier numéro de la Reuue musicale,

comme ayant paru chez Launer , marchand de musique,
boulevard Montmartre , n. i4 , il faut ajouter les suivans ;

Ouverture^ arrangée pour le piano. Prix : 3 fr. ^5 c.

N®. 2. Nelfurpr délie tempeste, cavatine pour tenore.

Prix: 4fr- 5o c.

N^. 7 bis. Finale du premier acte. Prix : 6 fr»

— Quarante-huit études doigtées pour le piano-forte,

ou introduction aux études de J.-B. Cramer, dédiées à

mademoiselle Elisa Lemoine , composées par Henri-J. Ber-

tini jeune, op. 29 et 32. Prix : i5 fr. Ces études se di-

visent en deux livres : chaque, 9 fr.

Paris, Henri Lemoine
,
professeur de piano, éditeur et

marchand de musique, rue de l'Echelle , n° 9.

On sait que les études de Cramer offrent des difficultés

qui exigentune certaine force : l'auteur de celles-ci avoulu

procurer aux élèves les moyens d arriver à ces difficultés

graduellement et d'une manière insensible. L'adoption

qu'on a faite de son travail pour l'enseignement dans les

classes de l'Ecole royale de musique, prouve qu'il a atteint

convenablement le but qu'il s'était proposé.

— Rondo brillant pour le piano, dédié à madame
Zimmermann, par J.-B. Cramer. Prix: 9 fr. avec l'or-

chestre ; 6 fr. pour piano seul.

Paris , madame veuve Leduc, rue de Richelieu , n° 78.
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SUR LA MUSIQUE DIÉGLISE

Là musique d'église ne fut d'abord que leplain-chant
^

qui«e forma de l'ancienne mélopée des Grecs, et qui,

après avoir subi- diverses modifications, reçut de saint

Ambroise, archevêque de Milan, une constitution fixe

,

vers la fin du quatrième siècle. Cette espèce de chant,

comme on sait, est dépourvue de rhythme, et n'est sou-
mise qu'aux lois de la.prosodie. Il paraît cependant que
saint Ambroise lui avait laissé quelque chose de ce

rhythme qui faisait partie de la musique grecque, d'où

il tira son origine ; mais saint Grégoire acheva de le lui

enlever, environ deux cents ans après. Certaines pièces

de plain-chant, qu'on appelle jwro^e^, sont les seules qui

soient rhythmées : elles n'ont con^mencé à être en usage
que long-temps après saint Grégoire,

Le Graduel et l'Antiphonaire, c'est-à-dire les recueils

de l'office du matin et du soir pour toute l'année, n'ont

point été composés d'un seul jet, et par un seul auteur

j

beaucoup de prêtres , de chantres et d'autres personnes

y ont travaillé ; il reste même aujourd'hui peu de pièces

de plain-chant des premiers siècles de l'Eglise ; la plu-

part ont été modifiées, corrigées, ou tout-à-faît aban-
données, et d'autres leur ont été substituées; car les

formes de l'office divin ont éprouvé beaucoup de varia-

tions. Il y eut dans les usages des églises du moyen-âge
des singularités qu'on a peine à comprendre aujourd'hui,

ou qui ont été successivement oubliées. Je ne citerai

que le chant des épîtres en langue vulgaire, qu'on
appelait é^llTesfarcies^ et celui de la fête des fous.

L'usage des épîtres farcies s'introduisit en France vers

4^ VOL. 4r
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le douzième siècle; i^l s'est conservé jusques vers le mi-
lieu du dix-huitième à Aix , à Reims , et dans quelques
autres villes (i). Ces épîtres étaient une espèce de para-^

phrase en français sur le texte latin, que le peuple n'en-

tendait plus, depuis que la langue vulgaire s'était formée
et répandue. Il est assez singulier qu'on ait cru qu'il

était plus nécessaire de traduire ces épîtres pour le

peuple que l'évangile , base de sa religion.' Quoi qu'il en
soit, plusieurs manuscrits nous ont conservé ces mor-
ceaux singuliers

,
qui se chantaient particulièrement à la

fête de saint Etienne, et dont voici un exemple tiré d'un

manuscrit de l'an 1400 environ :

EPITRE PARAPHRASEE DE SAINT ETIENNE.

ïi
Entendez tout à ce ser - mon, et clerc et lai tout en-

vi ron , conter vous veil la passion de saint-

'zzjzziz^zmzn

Es - tien -ne ie ba ron (2).

.

Tout le reste de l'épître se. disait sur le même chant.

Dans quelques églises , et particulièrement à Langres,

on chantait d'abord le texte latin , et l'on récitait ensuite

la traduction. C'est ainsi que se disait l'épître de la fête de

saint Biaise, dont voici le commencement:

« Temporibus illis iloiuit electas à Deo Blasins in Cappadociaî

» regione.

» J^n Cappadocc ot ung saint homme
» Que l'escHpture Biaise nomme , élc.

(i) Ducange, Gioss. in voc. Farsa et Epistolajarsiia.

(2) Ecoidez tons ce discours , prêtres et peuple qui m'e?ilou-

rez ; je vais vous conter le martyre de saint Etienne le baro?i.
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Toutes ces pièces de plain-chant n'existent plus dans nos
livres d'église.

Les singularités du chant et des usages de la fête des

fous sont bien plus remarquables que celles qu'on vient

de voir. Cette fête, qui s'est établie en France dans le

dixième siècle, se faisait dans presque toutes les villes
,

et s'est conservé long-temps à Âix et à Dijon. On peut
croire à peine aux extravagances qui se faisaient dans
les églises à l'occasion de cette fête. Il faut en lire les

détails dans le glossaire de Ducange, accompagné de
toutes les preuves, pour y ajouter foi. On élisait dans les

églises cathédrales un évêque ou un archevêque des fous,

et son élection donnait lieu à beaucoup de bouffon-

neries ridicules qui leur servaient de sacre. lîs portaient

la mitre, la crosse et même la croix archiépiscopale.

Dans les églises qui étaient sous la domination immé-
diate de Rome, on élisait un pape des fous (^papa fa-
tuorum), à qui l'on donnait aussi par dérision les insi-

gnes de la papauté, afin qu'il put officier solennellement,

comme le Saint-Père. Les prêtres n'assistaient à la messe ce

jour-là qu'en habit de mascarade, et le visage barbouillé.

Ils dansaient en entrant dans le chœur, et chantaient

des chansons obscènes. Les diacres et sous-diacres man-
geaient sur l'autel à côté du prêtre qui disait la messe,

et y jouaient aux cartes et aux dés. Les enfaUs de chœur
mettaient des morceaux de vieux cuir dans l'encensoir.

Enfin, après la messe, chacun courait et dansait dans
l'église, en se Uvrant à toutes les folies qui passaient

par la tête. Les religieuses étaient libres ce jour-là de se

mêler aux prêtres , et la licence allait aussi loin que
possible (i).

Mais ce qui rendait cette fête remarquable sous le

rapport musical , était l'âne qu'on amenait dans l'église

pour lui adresser un cantique. Après lui avoir mis une

(i) Deslyons, Traités singuliers contre le paganisme du Roi
hoii^ paiie 296; Du Tilliot, Mémoires pour sentir à Vhistoire
de laJeté desfous ^ p. y et suiv. ; Tliicis . Traité des jeux ci

divertissemens
^ p. 449 et45o.
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chappe sur le dos, on commençait en chœur ce cantique,

dont voici le premier couplet :

Orientis partibu s

Adventatit asinus

Pulcher et fortissimus

Sarcinis aptissimus

.

xlé ^ sire âne ) ké!

Ces mots : Hé , sire âne, hé , étaient le refrain de
chaque couplet. Le P. Théophile Raynaud assure qu'il a

vu dans le rituel d'une église métropolitaine une pro^e
de Vâne notée : c'était probablement le cantique dont il

est ici question.

\]Alléluia^ qui se chantait après le Deus in adjutoflum^

était une imitation du chant mélodieux de l'âne sur cet

arrangement bizarre de mots :

Aile resonent omnes ecclesiae

Gum dulci melo symphoaise,

Filium Maiise genilricis piaî,

Ut nos septiforniis gratise
,

Replcat donis et gloriae ;

Unde Deo dicaraus Luia.

Tout l'office de là fête des fous se trouvait noté, avant

la révolution, dans un manuscrit de l'église de Sens. On
y voyait, après Yalléluia qui vient d'être cité, une an-

tienne qui , suivant la rubrique , devait être chantée

faux (^fcdso) par cinq chantres à grosse voix. Enfin
,
pour

terminer la fête, le prêtre , au lieu de dire Xlte^ missa

est , se mettait à braire trois fois à la manière de l'âne.

Ainsi que je l'ai dit précédemment
,
peu de pièces de

l'ancien plain-chant ont été conservées dans les Graduels

et Antiphonaires romains dont on se sert maintenant;

la prose des morts , Dies irœ, est une des plus antiques»

Il paraît que le chant de Rome n'a été définitivement

fixé que vers la fin du quinzième siècle. Mais quoique ce
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chant soit d'un usage général dans les églises catholiques,

certaines provinces, certaines villes, certains ordres mo-
nastiques en avaient de particuliers. On ne se sert dans

l'Ile-de-France que du chant parisien
,
qui a été refoniié^

par l'abbé Lebeuf, vers lyi^. De tous les chants de l'é-

glise , le romain est le meilleur, à cause de sa simplicité

et de sa noblesse.

La manière d'exécuter le plain-chant est encoriè à peu
près semblable à ce qu'elle était au temps de saint Gré-

goire , car on le chante à l'unisson. Mais il y a cependant

des différences assez remarquables dans le mode d'exé-

cution de divers pays, différences qui sont nées de l'u-

sage de l'orgue , et de l'introduction de certains instru-

mens dans l'église. En Italie, dans l'Allemagne catholi-

que, dans les Pays-Bas et dans le nord de la France,

l'orgue accompagne les chantres, et le plain-chant s'exé-

cute par la main droite de l'organiste , avec les jeux doux
qu'on a^peWe j'eua: de fondsj et avec une harmonie simple

et pure. Mais à Paris, et dans plusieurs provinces de

France , le chœur chante seul le plain-chant d'une ma-
nière dure et repoussante, dont l'effet désagréable est

encore augmenté par le serpent , instrument digne des

siècles de barbarie. Le chœur et l'orgue exécutent alter-

nativement les versets ; l'organiste place le chant à la

base, et l'accompagne d'une manière plus ou moins in-

correcte, en se servant seulement des jeux d'anches, dont
le seul mérite est la force; ce qui complette l'ensemble

d'une musique détestable, qui n'a pas peu contribué à

retarder les progrès de la véritable musique parmi nous.

La voix des gens de goût s'est élevée maintes fois contre

cette méthode barbare, mais toujours en vain: la cou-
tume et la routine ont prévalu.

Il était difficile que l'orgue fût employé pour soutenir

le chant , sans que l'idée d'harmonie ne se présentât à

l'esprit : aussi en trouve-t-on l'indication positive dans les

écrivains ecclésiastiques dès le deuxième siècle. Cette

harmonie, qui procédait par suite de quintes, de quartes

et d'octaves , et qui déchirerait aujourd'hui les oreilles
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les moins délicates, s'appelait , en Allemagne et en Italie,

diaphonie y triphonie ou tétraphonie, selon qu'elle était à

deux , à trois ou à quatre parties. En France , on lui

donnait le nom de déchant ( discantus). Malgré les dé-

fauts d'une pareille harmonie , elle était fort goûtée dans
le temps où elle était en usage ; il était du bon air d'avoir

sa messe à chant et à déchant , et l'on payait pour cette

cacophonie beaucoup plus cher que pour le chant or-

dinaire. ( Voy. la Reuue musicale , t. i, Prospectus et Spé-

cimen). On trouve partout des traces de ce goût prononcé
pour le déchant, et des fondations qu'on fit pour le sa-

tisfaire. Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne, s'exprime

-ainsi dans un litre de l'an i43i : Fondons et établissons

du gré et consentement desdits doyen et chapi^^re en iceUe,

notre chapelle (de Dijon), et collège dudit ordre
(^
de la

Toison-d'Or) , une messe quotidienne et perpétuelle
,
pour

chaque Jour dès lors en aidant solemnellement à haute

voix, a chant et a deschant , excepte celle de Requiem.

Ducange cite aussi la fondation d'une messe de la Yierge :

Cum cantu, discantu, et organis sonantibus. Jean Régnier,

bailli d'Auxerre, étant prisonnier à Beau vais, en i432
,

à cause de son attachement pour les ducs de Bourgogne,

y fit son testament en vers français , et s'exprimait

ainsi :

Il me suffira d'une messe

De Requiem haute chantée

Au cueur (chœur) : me seroit grande liesse (grand plaisir)

Si être pouvait déchantée.

. C'est encore u'fte messe du même genre qui fut chan-

tée au sacre de Charles V: elle avait été composée à

quatre parties par Guillaume de Machaut, poète et mu-

sicien du quatorzième siècle. Ce monument curieux se

trouve en manuscrit à la Bibliothèque du Roi.

Les délices du déchant furent considérées comme dan-

gereuses par certains rigoristes. Des plaintes furent adres-

sées au pape Jean XXII sur l'usage immodéré qu'on en
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faisait , et ce pontife se crut obligé de donner une bulle,

datée d'Avignon en 1822, contre ce genre de musique.
« Cependant, dit-il , notre intention n'est pas d'empê-

» cher que de temps en temps , et surtout aux grandes

V fêtes, on n'emploie sur léchant ecclésiastique, dans

» les offices divins , des consonnances ou accords
,

» pourvu que le chant d'église ou le plain-chant conserve

son intégrité.

C'est ce même déchant qui, perfectionné dans le

quatorzième siècle par François Landino, surnommé
Francesco degli orgarii^ Jacopo de Bologne, Nicolo del

Proposto et quelques autres, est devenu l'origine du
contrepoint, et, par suite, de la musique actuelle. Déjà,

vers i45o, il s'était changé en une harmonie régulière

,

dont on avait banni toutes les suites de quintes et d'oc-

taves. Mais un singulier usage ne tarda point à s'établir

parmi les compositeurs : ce fut de prendre pour thème
de leurs messes et de leurs motets les airs de chansons
mondaines , et de donner pour titre à leurs ouvrages de
musique religieuse les premiers mots de ces chansons.

C'est ainsi qu'on vit paraître les messes : Amour me bat,

de Josquin, A Vombre (Tung buissonnet , de Brumel,
Dites-moi toutes uos pensées , de Jean Mouton , Baisez-

moi , de Pipelare, et une foule d'autres du même genre.

Ce ridicule
,
joint à celui de ne se point occuper du sens

des paroles latines, et de multiplier sans goût des com-
binaisons de sons formant des espèces d'énigmes musi-
cales plutôt qu'une musique véritable, avait fait prendre
au pape Marcel, qui gouvernait l'Eglise en 1 555, fa ré-

solution de ne conserver que le plain-chant dans l'office

divin. La bulle de suppression de la musique allait être

lancée, quand Palestrina, qui n'avait alors que vingt-six

ans, mais qui avait déjà conçu le plan d'une composition
convenable pour l'Eglise, demanda au pape de suspendre
l'exécution de son dessein jusqu'à ce qit'il lui eût fait en-

tendre une messe qu'il venait d'écrire. Le pape y ayant

consenti, le jeune compositeur fit exécuter devant lui

cette messe à six voix
,
qui parut si belle et si noble, que
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le pontife renonça à son projet, et chargea Palestrina de
composer d'autres ouvrages du même genre pour le ser-

vice de sa chapelle. Cette messe, qui est connue sous le

nom de Messe du pape Marcel^ subsiste encore, et fait

partie des œuvres de Palestrina.

Ce grand musicien eut en effet l'honneur de perfec-

tionner toutes les parties du style musical de son temps.

Il n'abandonna point le style d'imitation, improprement
appelé style fugué, que ses prédécesseurs avaient établi;

mais, au lieu d'en faire comme eux des espèces de tours

de force et de logogriphes , il s'en servit pour donner
plus d'effet à ses compositions, sans nuire à la majesté

du genre , et avec une partie du stylé dont on n'avait

point d'idée avant lui. Près de trois siècles se sont écou-

lés depuis que ce grand artiste a composé ses ouvrages
;

l'harmonie s'est enrichie depuis lors d'une foule de com-
binaisons nouvelles ; l'art du chant, qui n'existait point

encore , s'est formé et perfectionné ; l'art d'accompagner
le chant par un orchestre et par des effets variés , a été

créé ; enfin , l'expression dramatique de la parole a été

trouvée et portée au plus haut degré de perfection.

Néanmoins la musique de Palestrina , dépourvue de tous

ces avantages, est encore belle et susceptible d'émouvoir,

lorsqu'elle est bien exécutée par des masses nombreuses
de chanteurs. L'usage s'en est conservé dans certaines

fêtes solennelles en Italie; et tous ceux qui l'ont en-

tendue avouent qu'aucune autre musique d'église ne

leur a fait plus de. plaisir, tant il y a de majesté, de calme

et d^ureté dans ces vénérables compositions.

FÉTIS.

( La suite au numéro prochain,
)
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Sur un perfectionnement présumé du claç ier dans lés

instrumens a touches^

Au mois de juillet dernier, M. V. Gauvin , de Bour-

bon ne-les- Bains, fit remettre à l'Académie des Sciences

de l'Institut royal des Sciences un Ménjoire qui a pouf
titre celui de cet article. L'Académie chargea MM. Savart

et de Prony de lui faire un rapport sur l'objet soumis à

son examen ; mais, par des motifs qu'il ne nous est pas

donné de connaître, ces savans n'ont point jugé à propos

de faire le rapport demandé. L'auteur du mémoire a cru

devoir alors s'adresser à nous , et nous a fait remettre

son travail, que nous avons examiné avec attention, et

qui nous a paru mériter d'être analysé dans la Re^ue
musicale, La question est neuve et intéresse tous les

pianistes.

M. Gauvin a été frappé de l'imperfection des claviers

des instrumens à touches, tels que le piano et l'orgue,

en ce sens qu'ils ne permettent pas de doigter d'une ma-
nière uniforme dans tous les tons; inconvénient réel, et

qui oppose de grands obstacles aux progrès des commen-
cans. En effet, le partage bizarre et irrégulier du clavier

en touches noires et blanches ; les formes dissemblables

de ces touches, dont les unes sont larges et longues, les

autres courtes et étroites; la difficulté d atteindre à ces

dernières avec le pouce et le petit doigt sans déplacer la

main, et sans un mouvement continuel de ^va-et-went

;

tout cela , disons-nous , a obligé les professeurs à cher-

cher des règles de doigté par lesquelles on pût éviter,

autant que possible, le déplacement du pouce et du
petit doigt sur les touches noires destinées aux dièzes et

aux bémols. De là vient que le doigté d'une gamme en

4® VOL. 42
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ut ou en ré est très-différent de celui d'une gamme en

îni bémol, et que celui-ci est tout-à-fait dissemblable d'une

gamme en fa dièze majeur. Qu'en résulte-t-il ? c'est que
dans l'opération de la transposition, il faut que l'artiste

partage son attention entre la traduction difficile de la

notation de deux clefs en une autre notation toute diffé-

rente, et un changement complet de doigté. Lors:[u'il

s'agit d'une musique facile, ce changement est de peu
d'importance; mais il n'est pas d'accompagnateur qui

n'ait remarqué les difficultés que nous venons de si-

gnaler dans Vaccompagnement de la musique nouvelle,

et particulièrement dans les ouvrages de Rossini, lors-

qu'ils étaient obligés de les transposer, opération qui se

présente à chaque instant.

Abstraction faite^de la transposition , il n'est personne

qui ne reconnaisse l'avantage qu'il y aurait à pouvoir

doigter d'une manière uniforme dans tous ks tons

,

avantage qui ne pourrait exister que si le clavier était

,

construit avec plus de régularité. Frappé de ces consi-

dérations , Bî. Gaiivin s'est livré à des recherches multi-

pliées sur les moyens d'arriver à ce résultat. Après avoir

exposé l'état de la question, nous croyons devoir le lais-

ser parler lui-même , et développer son système,

« L'importance, peut-être exagérée, que j'attachais à la

M propriété qu'aurait un instrument à touches d'offrir

0) un doigté absolument identique pour une même mu-
» sique exécutée sur une corde quelconque , m'engagea

M à examiner plus attentivement la question que j'ai

« énoncée en commençant, et à chercher spéculative-

» ment s'il ne serait pas possible de résoudre d'une

5) manière satisfaisante lé problême de faire un piano

» isotone (à tons égaux, identiques, relativement au

» doigté ).

V Ma première idée ne m'arrêta pas long -temps;

», c'était de supprimer les touches noires qui répondent

)> à des dièzes ou bémols des notes de la gamme natu-

» relie représentées par des touches blanches, et de

» n'employer, pour ces dièzes et bémols
,
que des touches
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« absolument semblables aux autres, et placées, comme
« elles , sur le clavier , à leur rang dans l'ordre chroma-
» tique. De cette manière , le clavier était bien isotone

;

» mais les douze touches de la gamme, pour autant de
» demi-tons, auraient occupé un espace énorme. A la

» vérité, les touches noires, entre lesquelles, sur le cla-

i) vier ordinaire, on a souvent besoin de frapper une
» touche blanche n'existant plus, il n'aurait pas été né-
» cessaire de conserver aux touches du nouveau clavier

5> une largeur de lo lignes i/3, et l'on eût pu ne leur

» donner que 8 lignes et même moins, puisque, sur le

M clavier ordinaire la touche blanche entre deux touches
» noires n'a guères que 7 ou y lignes 1/2 à la hauteur de
» celles-ci , où les doigts la frappent souvent. Mais quand
» on n'eût donné que 7 lignes à ces touches du nouveau
» clavier, l'octave aurait embrassé 7 pouces, et n'aurait

» pu être prise que par une main très-grande ; en même
» temps beaucoup d'accords de trois sons seraient de-
» venus impraticables.

» Je songeai un moment à donner aux touches la

M forme et la disposition de celles blanches et noires
» alternativement de demi-ton en demi-ton. L'octave au-
« rait été réduite à 5 pouces 2 lig. , si les touches blan-
» ches eussent été prises de la même largeur que dans
» le clavier ordinaire^ mais il y aurait eu deux tons
» pour chaque mode, selon que la tonique eût répondu
w à une touche blanche ou noire. Cette solution était

w donc encore incomplète.

» Je revenais , d'ailleurs, toujours à cette conclusion
,

^> que, pour rendre le clavier tel qu'à des intervalles

« égaux entre les touches frappées , répondissent cons-
» tamment des tons également distans

,
qui pussent être

» rendus par la même ouverture et par la même posi-
« tion des doigts , il fallait que ce clavier fût composé
» de touches en lignes également distantes, en procédant
M par demi-tons.

ï) J'imaginai alors de bomber très-fortement les touches
>) au miheu, en sorte qu'il y eût, entre les arrêtes supé-
» rieures de deux touches consécutives, un vide, une

42.
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5> gorge assez profonde pour que le doigt qui appuierais

). sur une touche n'atteignît ni l'une ni l'autre de cfelles

» voisines , tout en occupant un espace plus grand que
^> la largeur du talon d'une seule touche. Six lignes en-

i) viron auraient sutn pour cette largeur, et ioctave n eut

» pas dépassé l'étendue quelle a sur les claviers ordi-

w naires.

» Puis
,

je me demandai quelle utilité il y aurait à

» repdre les touches adjacentes par leur base, et je sup-

V posai des touches étroites , d'une largeur égale dans
M toute leur hauteur, également espacées et sans aucun
» contact l'une avec l'autre. Ce changement me délivrait

« de la crainte que le doigt , en s'abaissant avec la

^) touche qu'il frapperait', ne vînt à faire résonner la

» corde d'une touche voisine , en ébranlant celle-ci qu'il

» aurait pu rencontrer vers le bas, si elles avaient été en
» s'élargissant au talon.

•» Cette dernière conception était assurément très-

w mauvaise, car ces touches isolées auraient eu du jeu,

« c'est-à-dire de faux mouvemens; il eût été très-difficile

5) d'attaquer les notes , surtout en procédant par inter-

M valles éloignés, ou bien lorsque plusieurs touches

« doivent être frappées à la fois; le doigt eût été mal
» appuyé et se serait promptement fatigué, peut-être

» même blessé.

» Mais pourtant , arrivé là
,
je me trouvais réellement

» très-rapproché de la solution que je cherchais, et je

» n'avais plus qu'un pas à faire pour l'atteindre. En effet,

» que les espaces vides entre les touches étroites, si

» étroites que l'on voudra , laminaires même , soient oc-

.) cupés par des touches fausses qui n'aient pas d'autre

> fonction que de remplir ces vides , et tous les inconvé-

» niens disparaissent. Le doigt ne frtppant point une
> touche étroite, une touche réelle, sans tomber en
j même temps sur les deux fausses touches voisines, sera

i> parfaitement appuyé, et ne pourra être affecté doulou-

) reusement de la pression sur la touche étroite. Voilà

) ce que j'ai pris pour un perfectionnement des instru-

> mens à clavier.
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» Comme dans le clavier isotone, qui serait peut-être

»> mieux nommé clavier chromatique , rien ne fait distin-

» guer le ton priscipal , attendu la similitude parfaite de
y> forme, de position et d'espacement des touches. J'avais

^> d'abord eu l'idée de remédier à cet inconvénient , en
» donnant une couleur particulière aux touches réelles

» qui répondent à des dièzes ou bémols par rapport à ce
» ton principal. Mais j'ai imaginé ensuite quelque chose
» de mieux , si je ne me trompe : c'est d'avoir dans la

» partie supérieure des touches, où les doigts ne frappent
î' jamais, une bande mobile indiquant d'une manière
« sensible à l'œil les notes du ton naturel et leurs dièzes

» ou bémols. Au moyen de cette bande , dont on amène-
» rait yut ou le ré^ etc...., suivant le ton du morceau à

» exécuter, sur la touche que l'on voudrait prendre
» pour tonique , on po.irrait jouer dans un ton quel-

» conque, en s'aidant de l'œil , comme dans les claviers

» ordinaires, pour attaquer plus sûrement la note. J'ai

« figuré ce clavier mobile , indicateur, sur les deux mo-
« dèlesannexés à la présente note, et dont je vais parler.^

Arrêtons-nous ici pour faire remarquer les défauts

qu'offrirait le clavier dg M. Gauvin , malgré tout ce qu'il

a d'ingénieux, quant à la régularité des dispositions. Le
premier , dont tous les pianistes de talent conviendront

consiste dans ces touches presque laminaires , sur les-

quelles l'artiste ne pourra plus exercer cette pression

plus ou moins moelleuse , source de toute expression

,

m étudierson attaque , si l'on peut s'exprimer ainsi, pour
tirer le meilleur son possible de l'instrument, comme on
peut le faire sur le clavier ordinaire du piano. Le second
inconvénient résulte précisément de la régularité par-

faite du clavier de M. Gauvin. On ne peut nier que les

défauts du clavier ordinaire, quant au doiglé, ne soient

favorables à l'œil pour distinguer promptement les tou-

ches de telle ou telle note; dans le clavier de M. Gauvin,

au contraire , rien ne parle à l'œil
,
parce que t€)ut

est semblable. Le moyen que l'inventeur propose d'ob-

vier à cet inconvénient par une bande mobile, ne
serait que d'un médiocre secours , car il obligerait

l'artiste à porter continuellement l'œil sur cette bande,
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tandis qu'avec les claviers ordinaires , l'opération du
toucher est purement mécanique, et laisse les yeux
libres pour la lecture de la musique. Peut - être les

défauts que nous signalons sont -ils inséparables d'un

clavier à doigté régulier; c'est un problème que nous
laissons à résoudre à M. Gauvin et aux facteurs de piano.

M. Gauvin insiste, dans son Mémoire, sur l'avantage

que présenterait son clavier, en permettant de saisir de
grands intervalles avec la main : cet avantage est réel;

mais il ne peut s'obtenir qu'en diminuant excessivement

la largeur des touches. Revenons au Mémoire.
« J'ai dit tout à l'heure que 9 lignes pour appuyer le

» doigt, sans qu'il frappe plus d'une touche réelle, était

» une largeur au moins suffisante. Pour faire admettre

» cette assertion^ je ferai remarquer, i** en rappelant ce

» qui a déjà été exprimé, que sur les claviers diatoni-

» ques, le doigt qui tombe sur une touche blanche entre

» deux noires, comme sol entreJa dièze et sol dièze , ne
» s'appuie que sur une surface de y lignes de largeur

» environ ; surface dont le niveau est inférieur
,
par rap-

« port aux touches noires voisines qu'il faut respecter
;

» 2° que, sur le nouveau clavier, Jes doigts qui sentiront le

» milieu de la triple touche composée de deux touches

» fausses et de celle réelle intermédiaire
,
prendront natu-

» rellement l'habitude d'une plus grande précision de

» mouvemens; 3° et enfin, que les notes du nouveau
» clavier étant moins espacées, et les doigts ayant, par

» conséquent, moins d'efforts à faire pour parcourir les

» divers intervalles , tomberont plus aisément sur les

» touches qu'ils devront frapper.

» Si donc cette largeur de 9 lignes pour là triple touche

M était encore, en effet, susceptible de réduction f si le

» jeu ne devenait point d'une difficulté qui exigeât trop

» d'étude , lorsque cette largeur serait de 8 lignes seule-

» ment, ce qui surpasse encore la largeur rigoureusement

» nécessaire, alors on concevrait la possibilité de faire

» un clavier chromatique, où Yoctat^e n'aurait que 4
» pouces 6 lignes , la dixième majeure 6 pouces ( éten-

» due de l'octave sur le clavier actuel) , et la douzième 7
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» pouces et demi ( ce qui ne dépasse pas îa portée d une
V. main d'homme ordinaire ).

« J'ajouterai quelques détails sur les avantages et in-

^> convéniens que j'entrevois dans l'adoption des claviers

» chromatiques.
M 11 n'y a qu'à jeter un coup-d'œiî sur les méthodes de

<- piano, pour juger de la difficulté que donne à cetins-

» trument îa diversité du doigté dans les tons différens.

» Cette difficulté est absolument nulle dans le clavier

» chromatique, où, pour le commençant même, il est

» égal de prendre pour tonique une corde quelconque.
)> On a pris la peine, il y a quelques années, de cons-

« truire des pianos transpositeurs , où le système des

» touches est mobile , et change de position au moyen
' d'une clef. Cela seul prouverait, cerne semble, l'utilité

" reconnue de débarrasser l'étude du piano et des autres
•» instrumens à touches, de la difficulté qui vient d'être

» signalée.

w Comme l'oreille suppose assez naturellement, quoi-
>' que faussement, des intervalles égaux entre les notes
w qui se succèdent dans l'ordre diatoniqtie, il est fort

>' possible que le doigté du ton majeur unique du cla-

>> vier isotone ou chromatique , où les notes consécutives

» de la gamme sont inégalement distantes , à cause des

« demi-tons qui réparent la pénultièmeet la dernière dans
» chaque tétracorde, soit moins facile que celui d'ut na-

« îurel sur le clavier diatonique. Il est d'ailleurs évident

» qu'une gamme en accords de tierce ^ sur ce dernier
,

» est beaucoup plus aisée à exécuter
,
puisque la même

'» ouverture des doigts rend ces accords, soit majeurs ,

» soit mineurs, tandis que sur le clavier chromatique
,

» cette ouverture des doigt^ doit changer selon la valeur

» inégale des accords dont il s'agit. Et c'est, je crois, de
M cette considération développée que sortent les plus

» fortes objections
(
que je n'ai aucunement l'envie de

" dissimuler ) contre le clavier chromatique.

» Mais pour bien jouer du piano , ou de tout autre

w instrument à touches, il ne suifit pas, à beaucoup près^

» de posséder le doigté diU naturel ; il faut encore se ia-

« riiiliariser, même sans sortir du mode majeur, avec au
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» moins six ou sept tons usités d'un doigté différent, entre

» autres avec celui de ré. Or, le doigté de ce ton de re,

» ainsi que l'observation en a déjà été faite, se rapproche
» beaucoup de celui, toujours le même, des tons majeurs

» sur le nouveau clavier, et la différence est, sans doute,

» à l'avantage du dernier. Ainsi, il serait plus aisé d'ap-

» prendre à jouer, dans un ton quelconque du mode ma-
» jeur,sur le clavier chromatique

,
que dans le seul ton à

» deux dièzes, sur celui diatonique. On ne peut donc
« mettre en question la supériorité de celui-là.

<c Sur le clavier chromatique, la transposition quel-

» conque n'offrira absolument aucune difficulté, 11 sera

,

« par conséquent, inutile de noter la musique destinée

» au piano, dans un autre ton que celui naturel; et si

une autre corde que celle ô^ut pour le mode majeur,
ou de la pour le mode mineur , convient mieux

\
pour

tonique , à l'effet du morceau , le compositeur n'aura

qu'à indiquer cette corde par son nom ré ou sol...., en

tête de ce morceau; et l'exécutant, avant de commencer
à jouer, amènera Vut ou le la (selon le mode) du
clavier indicateur , vis-à-vis le ré ou le soi.... véritable

de l'instrument.

» Tous les chants ou accords identiques devant tou-

» jours être produits par un doigté identique, quelle que
V soit la corde fondamentale , la main obéira très-promp-

V tement à l'intention du musicien. L'expression de Ja

« pensée musicale sera aisée, comme renonciation des
» idées dans une langue bien faite

,
qui offre toujours le

« mot propre et une syniaxe rationnelle. Je me fais peut-

V être illusion , et cela n'aurait droit d'étonner personne
;

j> mais il me semble que le pianiste exercé trouvera sur le

» clavier chromatique une facilité à improviser incom-
» parablement plus grande que sur le clavier ordinaire. «

La candeur avec laquelle M. Gauvin s'exprime, et

le soin qu'il a pris de faire remarquer les défauts

comme les avantages de son clavier, nous font présu-

mer qu'il reconnaîtra la justesse de nos observations.

Nous l'engageons à ne pas se décourager , et à chercher

la solution complète d'un problême intéressant , sur le-

quel il a des notions exactes.
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NOUVELLES DE PARIS.

Le succès de Clari s'est consolidé au Théâtre-Italien

dans les deux représentations qui ont suivi la première.

L'exécution
,
plus soignée

,
plus sûre , a fait ressortir lé

mérite de cet ouvrage
,
qui fait beaucoup d'honneur à

M. Halevy. D'ailleurs , les préventions qui devaient s'é-

lever contre l'audace de son entreprise parmi des spec-

tateurs à préjugés , s'affaiblissent chaque jour, et laissent

le public impartial libre de s'abandonner à ses impres-
sions. Le premier acte, qui d'abord n'avait pas été ap-
précié ce qu'il vaut, a beaucoup gagné de ce change-
ment de disposition. On reconnaît maintenant que l'in-

troduction , l'air de madame Malibran , la scène de Zuc-
chelli et le finale , sont de fort beaux morceaux. Quant
au duo de Donzelli et de madame Malibran, au second
acte, et au trio qui le suit, il n'y a jamais eu qu'une voix

pour eux, c'est celle de la louange. A la troisième repré-

sentation (mardi i6'), madame Malibran était enrhu-
mée : cet accident ne lui a pas permis de produire autant
d'effet qu'à l'ordinaire dans son chant; mais, comme
actrice , elle n'a pas ^té moins admirable qu'à l'ordi-

naire.

— Les répétitions de la Fiancée , opéra en trois actes

,

de MM. Scribe et Auber, se poursuivent avec activité à

rOpéra-Comique ; cependant il est douteux que les au-

teurs consentent à laisser jouer leur ouvrage avant le

i^^ janvier, car on sait que cette époque n'est point fa-

vorable aux théâtres. Les initiés proclament d'avance le

succès de cet opéra.

— La société des concerts de l'Ecole royale de mu-
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sique organise cette année ses belles matinées musicales
plutôt que l'année dernière : déjà sa première séance
aura lieu dimanche prochain, 21 de ce mois. Elle a

voulu débuter dans la carrière de ses succès par un acte

de bienfaisance, en consacrant le produit de son pre-

mier concert au profit de la caisse que M. de Belleyme
vient d'établir pour l'extinction de la mendicité. Jamais
les artistes ne sont des derniers à offrir leurs secours à l'in-

fortune.

La composition du concert est très-favorable au but
qu'on se propose ; il doit piquer la curiosité des vrais

amateurs; il leur offre à la fois l'occasion de participer à
une bonne œuvre et de goûter de vives jouissances. La
célèbre symphonie en ut mineur de Beethoven, l'ouver-

ture de Coriolan, le Gloria in excehls de la première

messe, et une romance pour le violon exécutée par

M. Baillot, tous morceaux du même maître ; le chant de
madame Damoreau, et le hautbois de M. Vogt : en voilà

plus qu'il ne faut pour faire une matinée délicieuse.

Nous n'avons pas besoin de rappeler la perfection d'exé-

cution de ces admirables concerts de l'année dernière.

Les oreilles tintent encore du plaisir qu'elles ont alors

ressenti.

— Jeudi dernier (11 de ce mois), M. L. Jadin a réuni

chez lui l'élite des amateurs et des artistes pour leur faire

entendre de nouveaux morceaux de sa composition qui

font le plus grand honneur à son talent. Nous y avons

entendu deux quintettis pour deux violons, alto, et

deux violoncelles, que nous n'I^ésitons pointa ranger

parmi les bonnes compositions de ce genre. Des chants

heureux, des effets d'harmonie et de modulation inat-

tendus^ et beaucoup d'élégance de style, sont les qua-

lités que nous avons remarquées dans ces morceaux.

M. Baillot a déployé dans leur exécution tant de verve,

d'âme, de chaleur, de vérité, que, malgré tout ce qu'on

sait de son talent, il a jeté dans l'éfconnement les artistes

eux-mêmes, qui croyaient ne l'avoir jamais irouvé si beau.

M, Baillot a cela de commun avec quelques hommes su-

périeurs : son talent s'accroît avec l'âge.
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Quelques morceaux de musique sacrée , également

composés par M. Jadin, ont été entendus dans la même
soirée. Ils sont d'un fort beau style , et,on|; produit beau-

coup d'effet.

—
- Mercredi dernier , il y a eu une soirée musicale

chez Mademoiselle; M. Panseron, qui lui a dédié son

album nouveau, y a cbanté tous les morceaux qu'il ren-

ferme. Au nombre de ceux qui ont obtenu un grand

succès, nous citerons : Voici le joury une Barcarolle^ une
Bourrée d^Aw^ergne ^ que les jeunes princes ont rede-

mandée trois fois.

NOUVELLES ETRANGERES.

Prague. Marie ^ opéra de M. Hérold, vient d'obtenir

le plus grand succès dans cette ville. La musique char-

mante de cet ouvrage et le talent de madame Ernst ont

contribué éojalement à cette réussite.

On vient de mettre également en scène le Harpiste

aveugle
y
partition nouvelle de Girov^^etz, maître de mu-

sique de la cour. L'intérêt qui s'attache à ce vétéran de
la musique ( né à Prague) , auteur ^Agnes Sorel, de
r Oculiste, et de symphonies qui ont été fort estimées

dans la nouveauté, a défendu son ouvrage contre une
exécution négligée et contre les défauts du poëme. Lors-

que ce vénérable compositeur parut dans l'orchestre, les

applaudissemens les plus véhémens éclatèrent dans toute

ia salle Ils recommencèrent après l'ouverture et à plu-

sieurs reprises pendant le cours de la représentation.

L'ouverture fut redemandée, et à la fin de la pièce, des

couronnes et des vers furent jetés en profusion sur le
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théâtre. Adalbert Gyrowetz, né en 1753, vient d'écrire

cet opéra à lage de 75 ans.

—La santé du célèbre violoniste Paganini est toujours
dans un état déplorable; on doute qu'il puisse exécuter
le projet qu'il a formé dé se rendre à Paris.

— On vient de représenter à Londres , au théâtre de
Dî^urj'Lane, la Vieille, opéra comique en un acte , mu-
sique de M. Fétis, traduit en anglais. Cet ouvrage a ob-

tenu le plus grand succès.

—-L'opéra du jeune compositeur Giuseppe Staffa,

Priant alla ienda di Achille, dont nous avons parlé

dans le dernier numéro de la Reçue musicale, a été re-

présenté pour l'anniversaire de la naissance de la reine

de Naples, le 19 novembre dernier, avec un nouveau
ballet intitulé : UAssedio di Calais.

AVIS,

La méthode de piano de M. Hunimel avait été annon-

cée d'abord pour le mois d'octobre ; mais les mêmes mo-
tifs ont empêche les éditeurs de Londres, Vienne et

Paris , de publier cet important ouvrage à l'époque an-

noncée. Ces motifs sont :

I**. La difficulté excessive de la gravure la plus com-

pliquée;

2^. La correction des épreuves, opération bien longue

et bien minutieuse
;

3° Enfin, l'importance quant au volume; car l'ou-

vrage aura 480 planches , au lieu de 4oo annoncées dans

le prospectus.

Le zèle qu'ont mis MM. les professeurs de la capitale
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et des premières villes de France et de l'étranger à sous-

crire pour cet œuvre classique, est un témoignage
éclatant de la vénération qu'inspire à tous les pianistes

le talent du célèbre compositeur auquel ils sont rede-

vables de tant de jouissances.

S. A. R. Madame, Duchesse de Berri, toujours em-
pressée à accorder sa haute protection à tout ce qui
peut contribuer à la gloire des arts , a souscrit pour
deux exemplaires sur grand papier vélin.

La souscription restera ouverte jusqu'au jour de la

publication
,
qui aura lieu dans le courant de janvier.

On souscrit à Paris, chez A. Farrenc, professeur-

éditeur de musique, rue des Petits-Augustins , n. i3.

»-•%>'».-%/'** «/«'«r '».-».'^ «

ANNONCES.

Quarante-huit études doigtées pour le piano-forté , ou
Introductien aux Etudes de J~B. Cramer , dédiées à

mademoiselle Elisa Lemoine, composées par Henri-J.

Bertini jeune, op. 29 et 82. Prix : i5. fr. Ces études se

divisent en deux livres : chaque, 9 fr.

Paris, Henri Lemoine, professeur de piano, éditeur et

marchand de musique , rue de l'Échelle , n° 9.
On sait que les études de Cramer offrent des difficultés

qui exigent une certaine force : l'auteur de celles-ci a
voulu procurer aux élèves les moyens d'arriver à ces dif-

ficultés graduellement et d'une manière insensible.

L'adoption qu'on a faite de son travail pour l'enseigne-

ment dans les classes de l'École royale de musique,
prouve qu'il a atteint convenablement le but qu'il s'était

proposé.

— Etudes caractéristiques composées pour le piano*
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forte et dédiées à l'Ecole royale de musique
,
par Henri

Bertini; op. 66. Prix : 20 fr.

Paris, Henri Lemoine, rue de rÉchelle, n® 9.

Dans cet œuvre , l'objet de M. Bertini a été différent

de celui qui lui avait fait entreprendre le précédent , car

il a voulu disposer les élèves aux difficultés de la nou-

velle école de piano , difficultés qu'on ne trouve point

dans les études de Cramer, et qu'il faut savoir vaincre,

bien qu'on ne veuille point en abuser. M. Bertini nous
paraît avoir d'autant mieux réussi

,
qu'il a trouvé moyen

de rendre ses traits mélodiques, et de ne pas les borner à

de simples enfilades de notes , telles qu'on en voit trop

maintenant. Nul doute que son ouvrage ne devienne

classique : déjà il est adopté pour l'enseignement dans

les classes de piano à l'Ecole royale.

— Album lyrique , composé de douze romances, chan-

sonnettes, nocturnes, etc., orné de douze vignettes,

dédié à S. A. R. Mademoiselle, par Auguste Panseron,

professeur à l'Ecole royale de musique.

Paris, A. Petit, successeur de M. Ch. Laffillé, rue Vi-

vienne , n° 6, au coin de la Galerie.

Londres, Goulding Dalmaine, Soho-square.

Voici un recueil destiné à obtenir un succès de vogue.

La plupart des pièces qu'il renferme sont très-jolies. Tout

le monde voudra chanter la chansonnette, Jh! quils

sont heureux de danserl la Valse\^ le nocturne intitulé

la Vallée d'Interlachen , etc. , etc. M. Panseron était en

verve lorsqu'il a composé ce recueil, dont l'exécution

typographique est très -soignée.

—'La Dolcezza, la Melanconiay la Simplicita, trois

nocturnes caractéristiques pour le piano-forté , dédiés à

mademoiselle Eudoxie Cordel, et composés par Henri

Herz, pianiste de S M. le roi de France,* op. 45. Prix:

Paris, Henri Lemoine, rue de l'Echelle, n° 9.

Ces trois morceaux sont d'un genre neufqu'on pourrait

appeler la romance du piano. Le caractère en

cieux et l'harmonie suave. Ils ont en outre ui

est gra-

un mérite
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relatif pour les amateurs d'une force médiocre; mérite

assez rare dans la musi(jue de Herz : c'est qu'ils sont

d'une exécution facile. On ne peut douter qu'ils n'ob-

tiennent beaucoup de succès.

Album de madame Malibran , composé de six tyro -

Hennés.

La- CenerepJola de Rossini, arrangée en harmonie, par
Berr , l'opéra entier , i8 fr.

Ouverture séparée, ^j fr. 5o.

Diietto nella Gelosia Coiretta de Pacini
,
per soprano e

tenore , Tu per orgoglio , 6 fr.

Rondo del maestro Rossini , cantato délia signora Bia-

sis. Quai soai^e , 3 fr.

L'Echo Lyrique^ journal de chant avec piano. On re-

çoit 24 romances et 11 morceaux italiens. Prix: aS fr.

pour la France , 28 fr. pour l'étranger
;
9^ livraison, com-

posée des morceaux suivans :

1°. Le Petit porteur d'eau j chsinsonnette y musique de
Panseron

;

2°. L'Ingénue , musique de Bruguière
;

3°. Air dé Niobé^ chanté par madame Pasta : Il soaue

contento.

Paris , chez Pacini , éditeur des opéras de Rossini

,

boulevard des Italiens, n? 11.

ISouvellespublications qui ontparu chez lesfils de B,Schotty

place des Italiens.

Becki 3 Duos pour 2 violons, lir« i , 6 fr.

Ehrlich. Grande sonate pour piano , op. 2
, 9 fr.

Fischer. Pot-pourri pour musique de cavalerie, op. 8,
6fr.

Hiinten Fr., Variations à quatre mains, pour piano sur

un air tyrolien, op. 27, 6 fr.

Kiiffner J.-B. Grandes marches pour musique mili-

taire , op. 207, 9 fr.

Mûnchs. Thème varié pour la flûte avec accompagne-
ment d'orchestre, 7 fr. 5o c.
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. Neukomm, L'Angélus à trois voix et piano , i fr. 5o c.

RummeL Grand Concerto militaire pour piano et or-

chestre, op. 68, aS fr.

— 6 Quatuors brill. pour quatre cors , op . 69 ,6 fr

Spaetk, Intr. et variation pour la clarinette avec or-

chestre, op. 104, 9 fr.

RossinL 6 Quatuors pour flûte, clarinette, cor et

basson , arrangés par F, Berr , lir, i , 1 2 fr.

Publications nouvelles ;'chez f. Pleyel et compagnie
^

boulevard Montmartre.

Adagio et rondo pour violon , avec accompagnement
d'orchestre, ou quatuor, ou de piano; par BailTot, œu-
vre 4o.

—Album musical^ par madame Duchambge et M. Au-
guste Andràde , composé de 1 2 romances avec accom-
pagnement de piano ou de guitare. Se vend aussi chez
Petibon, rue du Bac, n. 3i.

Beethoven, Ouverture ^Egmont , à grand orchestre;

Id, pour pi^no à 4 mains ; 5 fr.

Ouverture de Coriolan^ graryl. orchestre; 9 fr.

Id, pour piano à 4 mains \ 5 fr.

Ouverture de Prométhée^ à grand orchestre; 9 fr.

Id, pour piano à 4 mains; 5 fr.

Dotzauer^ J.-J-F, Op. 93 , septième concerto pour vio-

loncelle , avec accompagnement d'orchestré; 10 fr.

Paris, chez A. Farrenc, professeur-éditeur de musique,
rue des Petits-Augustins , n° i3.
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SUR LA MUSIQUE D'ÉGLISE.

DEUXIEME ARTICLE.

Après la mort de Paiestrina , le style de Ja musique
religieuse fut stationnaire dans Fécole romaine pendant
plus de vingt ans. Imiter ce grand musicien avec plus ou
moins d'exactitude et de bonheur était l'objet des tra-

vaux de tous les compositeurs qui écrivirent depuis iSpo
jusqu'en 1620. Jean-Marie Nanini même , malgré sa haute

science et sa facilité, ne sortit point de la route qu'il avait

trouvée toute tracée ; il se contenta de chercher une
pureté d'harmonie qu'il a souvent rencontrée, et qui

servit de modèle à tous ses élèves , et particulièrement à

son neveu Bernard Nanini.

Mais tandis que Fart semblait ne point sortir de la di-

rection qu'il avait prise, diverses causes préparaient un
changement inévitable dans le style de la musique reli-

gieuse. La première fut l'invention de l'harmonie disso-

nante naturelle et sans préparation , imaginée par Claude
Monteverde, musicien de génie, qui fut élevé dans l'é-

cole vénitienne. Il est presque inutile de dire qu'il fut en
butte à toutes sortes de critiques et de plaisanteries pour
le service éminent qu'il venait de rendre à l'art musical:

c'est le sort de tous les inventeurs et de toutes les nou-
veautés, et les choses n'ont guère changé sous ce rap-

port, bien que deux siècles et demi se soient écoulés

depuis la découverte de Claude Monteverde. Il paraît

qu'il n'en sentit pas tout le prix lui-même, ou du moins
qu'il crut devoir en borner l'usage à la musique de

chambre
,
qu'on appelait alors madrigali et canzonette

,

4^ VOL, 43
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et au style dramatique, dont il fut un des inventeurs. Si

Ton examine attentivement les œuvres de messes et de

motets qu'ili a publiés postérieurement à la date de ^on

invention harmonique , on n'y trouve rien qui les distin-

gue des compositions qui lui avaient servi de modèle,

si ce n'est une certaine incorrection dont il ne put ja-

mais se défendre, et qui fut peut-être l'origine de son

invention. Si Monteverde n'avait éciit que ces ouvrages,

son nom serait resté dans l'obscurité avec ceux d'une

fouie de maîtres de chapelle qui furent ses contempo-

rains , et dont les œuvres sont maintenant oubliés.

La seconde cause qui agit sur les changemens qui de-

vaient s'opérer dans le style de la musique religieuse , fut

l'invention du drame musical. J'ai déjà eu occasion de

parler plusieurs fois de cet événement mémorable dans

l'histoire de Fart, et je ne reviendrai plus sur ce sujet;

mais je dois faire remarquer l'influence qu'il dut avoir

sur le goût général de la société, et sur toutes les par-

ties de la musique. Cet événement combiné avec l'inven-

tion de la basse libre, appelée basse continue^ par Louis

Yiadana, devait faire naître l'idée d'introduire des ac-

compagnemens dans le style religieux : c'est c^e que fit

Carissimi. Mais avant que ce grand artiste imprimât une

nouvelle direction à cette partie de la musique , d'autres

en avaient déjà rendu le style plus léger, et diverses ré-

volutions plus ou moins sensibles s'étaient opérées. Elles

n'eurent d'abord que des effets partiels; mais au com-

mencement du dix-huitième siècle, elles se firent sentir

davantage lorsque la fusion des styles des écoles alle-

mande et italienne eut lieu. Je ni'explique.

Pendant que les noms de Palestrina et des autres grands

musiciens de l'Italie se répandaient dans toute l'Europe,

et que les compositions de ces habiles maîtres faisaient

les délices des nations les plus éclairées
,
quelques pau-

vres chantres de village travaillaient en silence , dans le

nord de l'Allemagne, à préparer le siècle brillant de Bach,

de Hœndel, de Haydn et de Mozart. Luther, grand

homme, dont l'influence ne se borna point à changer la
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croyance de quelques peuples, et qui devait irfiprimer

une direcîtion nouvelle à l'esprit humain, en substituant

l'exercice de la raison à la foi; Luther, dis-je, élève et

ami de Senfel , le plus habile musicien de FAllemagne,

et savant musicien lui-même, avait senti la nécessité de

compléter sa réformation, en substituant dans les prières

les langues vulgaires au latin, et la musique rhythmée
des cantiques au plain-cliant. Il composa lui-même un
grand nombre de ces cantiques, et invita les meilleurs

musiciens de l'Allemagne à s'occuper de cet objet impor-
tant. Dès-lors, une nouvelle carrière fut ouverte au génie

nmsical d'un peuple heureusement organisé. Jusqu'à

Luther, ce que l'Allemagne avait eu de musiciens s'était

borné à la culture du style généralement adopté depuis

les vieux maîtres de l'école gallo-belge ; mais après lui

commença une manière nouvelle , inhérente au sol qui
la vit naître, et qui a toujours conservé son type origi-

nal, malgré toutes les révolutions qui se sont opérées
dans l'art.

Trois hommes qui n'ont point joui de la réputation
qu'ils méritaient, contribuèrent surtout à imprimer à l'é-

cole musicale allemande ce cachet particulier qui la dis-

tingue encore: ce furent Adam Gumpelzhaimer , Jean-

Léon Hasler et Chrétien Erbach. Le premier, chantre de
l'église de Sainte-Anne à Augsbourg, naquit à Trosberg,
en Bavière, vers i56o. Après avoir étudié la musique
sous la direction de J. Enzemûller, il passa une partie de
sa jeunesse dans la condition médiocre de simple musi-
cien de chapelle chez quelques princes, et finit par ac-

cepter la place de chantre à l'école d'Augsbourg. Là

,

sans autre ambition que de remplir les devoirs de sa

place et de cultiver la musique pour son propre plaisir,

toute sa vie fut employée à former des élèves et à écrire

des cantiques et des psaumes à quatre, cinq et six voix,
dont il a fait imprimer dix recueils qui sont devenus ex-

cessivement rares, et dont on aurait à peine connais-
sance , si Abraham Schade et Bodenschatz n'en avaient

inséré des extraits dans leurs collections intitulées :
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Promptuaii musici et Florilegium porteuse. J'ai mis en
partition quelques motets composes par Gumpekzhaimer;
et j'ai vu avec étonneraent et admiration que sa modula-

tion, qui a pour base la tonalité moderne, est toujours

vive, inattendue, et cependant douce et naturelle : qua-

lités dont nul avant lui n'avait donné d'exemples, et qui

,

depuis lors , sont devenus le type du style de Bach et de

Haendel. Moins riche de forme que la musique de Pa-

lestrina , celle de Gumpeltzhaimer a cependant de l'élé-

gance et de la pureté, et l'emporte de beaucoup sur l'autre

par le piquant de l'harmonie. On y trouve surtout cette

sorte de rêverie mélancolique, type de la musique

allemande que Gumpeltzhaimer a la gloire d'avoir fait

connaître le premier , ou du moins l'un des premiers.

Sans rien inventer, l'illustre compositeur de Préneste

. s'est immortalisé par la perfection qu'il a mise en toutes

choses. Le pauvre maître d'école d'Augsbourg, tout en

ouvrant des routes nouvelles , est resté dans l'obscurité.

Si l'on cherche les causes de cette différence dans la

destinée de deux grands musiciens , on la trouvera dans

la protection qui était alors accordée aux arts en Italie,

tandis que les artistes allemands languissaient dans une

sorte de servitude j dans l'éclat de la littérature italienne

qui faisait connaître les noms des grands artistes en tout

genre; tandis que la langue allemande, à peine formée,

n'était parlée que dans l'intérieur de la Germanie; enfin,

dans les relations habituelles de l'Italie avec la France

,

l'Espagne , l'Angleterre et les Pays-Bas, avantage dont

l'Allemagne ne jouissait pas. Quels que soient les talens

d'un artiste, il ne peut se faire une réputation brillante

qu'autant que les circonstances le secondent.

Plus heureux que Gumpeltzhaimer, Hasler, protégé

par un riche négociant d'Augsbourg , eut l'avantage de

pouvoir se rendre en Italie pour y étudier le contre-

point sous la direction d'André Gabrieli, célèbre orga-

niste de Saint-Marc de Venise. Charmé des talens de ce

musicien , l'empereur Rodolphe II l'appela à sa cour , et

lui accorda des lettres de noblesse. Après avoir été suc-
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cessivement au service de ce prince et des électeurs de
Saxe, Chrétien II et Jean - Georges , Hasler mourut de
phthisie, le 5 juin 1612, laissant une réputation plus

brillante que celle de Gumpeltzhaimer, quoiqu'il soit

douteux qu'il l'ait égalé comme homme de génie. Hasler

fut cependant un grand compositeur : n'eût-il produit

que l'ouvrage admirable qui a pour titre : Psalmen iind

christliche gesœnge mit vier stimmen (psaumes et canti-

ques à quatre voix, Nuremberg, 1607, in-4°), il serait

au premier rang des fondateurs de l'école allemande.

L'excellente éducation musicale qu'il avait reçue en Italie,

lui avait donné une pureté de style qu'on trouve rare-

ment unie au sentiment harmonieux qui domine dans
les compositions de ces anciens maîtres. Sa modulation
est moins piquante que celle de Gumpeltzhaimer , mais
l'ensemble de ses morceaux a plus de suavité. Le hasard,

qui avait fait naître ces deux artistes distingués à la même
époque, ne pouvait mieux préparer l'avenir brillant de
la musique allemande, et surtout de la musique reli-

gieuse.

C'est un fait bien remarquable
,
que la ville d'Augs-

bourg ait possédé à la même époque les trois plus grands
musiciens de l'Allemagne, et que tous trois aient vu le

jour datis l'espace de moins de dix ans. En effet. Chré-
tien Erbach , organiste de cette ville

,
que j'ai nommé

avec Gumpeltzhaimer et Hasler, naquit à Algesheim dans
le Palatinat^ vers i56o. En examinant avec soin ses ou-
vrages, et particulièrement celui qui est intitulé: CaU"
tionuin sacrarum 4-8 'vocwn, liber sccundus, Augsbourg,
1600, j'ai remarqué que le caractère de sa musique par-

ticipe du style de Hasler et de celui de Gumpeltzhaimer.
Moins élégant peut-être que le premier, moins pénétrant

que le second, il a fait un heureux mélange des qua-

lités qui les distinguent , et a pris une place honorable à

côté d'eux.

Jusque vers le milieu du seizième siècle, il n'y avait eu
dans toute l'Europe qu'un style, qu'une manière pour la

musique d'église. Ce style, qui n'était autre que celui de
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Josquin et des autres contrapuntistes de l'école gallo-

belge , était également cultivé par les musiciens italiens

,

français, allemands, et même anglais. Il faut posséder
beaucoup de savoir, d'érudition et de tact, pour distin-

guer quelque différence dans la manière d'écrire de
Willaert, de Zarlin, de Henry Isaac, de Goudimel et de
William Bird. Mais vers ï58o, on aperçoit déjà quel-

que tendance à la séparation des écoles; et au commen-
cement du dix-septième siècle, la physionomie des écoles

française, italienne et allemande, est déjà prononcée,
de telle sorte qu'il n'est presque plus possible de les con-

fondre l'une avec rautre. Dès cette époque, il y eut pro-

grès presque continuels en Italie et en Allemagne ; mais
en France , il y eut décadence. Les travaux de Palestrina,

de Hasler et de Gumpeltzhaimer ne perniettaient plus

aux musiciens italiens et allemands de rétrograder ; mais
l'école française fut long-temps privée d'un homme su-

périeur. On restait ce qu'on était depuis long-temps

,

pendant que les autres écoles avançaient: il fallait donc
qu'on finît par se trouver en arrière. C'est de cette épo-

que de sommeil que date le retard de la musique fran-

çaise comparée aux autres; elle a toujours fini par arri-

ver, mais vingt-cinq ans plus tard que celle des autres

nations. II semble y avoir maintenant un mouvement
favorable qui la porte en avant, pendant que les autres

restent stationnaires.

Zarlin assure que Willaert fut l'inventeur de la mu-
sique d'église disposée en plusieurs chœurs ; des compo-
sitions en ce genre, si elles existent encore, doivent se

trouver à Saint-Marc de Venise, mais elles n'ont jamais

été publiées. Près d'un siècle s'était écoulé depuis que

Willaert avait fait ces premiers essais, lorsque Benevoli,

élève de Bernard Nanini, et maître de chapelle de la Ba-

silique de Saint-Pierre, à Rome, qui avait reçu de la

nature le génie de ces compositions immenses, entreprit

d'écrire des messes pour seize , vingt , vingt-quatre , et

même trente-six voix disposées en quatre , cinq , six ou
neuf chœurs. La vaste étendue des églises d'Italie, et l'u-
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sage assez commun d'y établir plusieurs orgues, ont

rendu possible l'exécution de ce genre de musique si

compliqué, surtout depuis que les facteurs d'orgues ita-

liens avaient trouvé le moyen de faire jouer par le même
organiste des orgues placées aux diverses extrémités de
l'église, séparément, ou ensemble, comme cela se

pratiquait à l'église de Padoue
,
qu'on nomme par excel-

lence le Saint y à l'époque où Burney fit son voyage
musical en Italie. Toutefois, malgré cette ingénieuse dé-

couverte, il sera toujours extrêmement difficile d'obtenir

une exécution satisfaisante de ces grandes compositions,

soit à cause de l'éloignement des chœurs dont les sons ne
parviennent pas à l'auditeur à l'instant de l'émission, soit

par l'impossibilité de faire naître dans les différens

chœurs l'unité de sentiment. J'ajouterai que, malgré tout

le talent de Benevoli, il n'a pu éviter une foule de mou-
vemens vicieux à la réunion des différens chœurs, à

cause de la difficulté excessive de faire mouvoir un si

grand nombre de voix. Il est vrai que ce défaut de pu-
reté s'affaiblit beaucoup dans cette foule immense de
parties qui se croisent en tout sens; mais cette confusion
de mouvemens même est un défaut essentiel pour
l'oreille, qui ne peut avoir de jouissance que dans une
perception nette et dégagée d'une attention pénible.

Une innovation plus importante est due à Garissimi
;

je veuxparler.de l'introduction des accompagnemens
d'orchestre dans la musique d'église. Peut-être a-t-on à

reprocher à ce compositeur célèbre d'avoir privé, par
cette innovation, la musique religieuse de la gravité

qu'elle avait auparavant ; mais d'un autre côté , il ouvrit

par-là le chemin d'une multitude d'effets qui étaient in-

connus auparavant, et qui donnèrent à ce genre de mu-
sique une variété dont elle était dépourvue. Le soin que
prit Garissimi de ne pas faire jouer continuellement ces

instrumens, et d'en opposer les effets à ceux de l'orgue,

prouve la délicatesse de son goût. Ce grand musicien

,

n'eût-il que ce titre à la gloire , mériterait la place distin-

guée qu'il occupe dans l'histoire de l'art ; mais il s'est en-
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core rendu recommandable par les formes dramatiques

qu'il a introduites dans la musique sacrée. C'est dans son

Stahat qu'il en fit l'essai pour la première fois ^ et qu'il

ouvrit une carrrière nouvelle aux hommes de génie qui

lui succédèrent. Son élève de prédilection, Alexandre

Scarlatti
,
perfectionna son ouvrage en imaginant de ne

point faire suivre les voix par les instrumens , et de leur

donner un dessein particulier. Mais c'est surtout par le

sentiment profond qui règne dans la plupart de ses mo-
tets, par l'originalité de ses motifs, et par la forme dra-

matique des chœurs de ses messes que ce grand artiste

mérite notre admiration. Malgré toutes les acquisitions

de moyens, de procédés, d'instrumens nouveaux et de

formes que la musique a faites depuis la mort de Scarlatti,

on ne peut examiner les compositions de ce musicien

sans être frappé de la force de génie qui lui a fait de-

vancer son siècle pour la connaissance des effets d'har-

monie, pour la suavité des chants, et pour la simplicité

des moyens par lesquels il arrive aux plus beaux résul-

tats : c'est Scarlatti qui a préparé les progrès de la mu-
sique italienne du dix-huitième siècle , dans la musique
sacrée comme dans le style théâtral.

( La suite a Vun des numéros prochains.^

FÉTIS.

h,%/«/v %/«/«•«««Vm. i.%,-*»^'*.-»- %..-»/*- fc,'»,-^*/m/*»i/*/*%^%'m.»/^/^*--»/^*-*«-'W-%.'»/».»/*^<V

BIOGRAPHIE.

DEVIENNE.

Devienne (François), né à Joinville (Haute-Marne)

en 1759, fut élevé par son frère aîné^ musicien au ser-

vice du prince des Deux-Ponts. Ses études musicales ter-
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minées, il s'attacha au cardinal de Rohan^et passa ensuite

dans la musique des gardes-suisses, qu'il quitta pour en-

trer à l'orchestre du théâtre Feydeau, en qualité de
bassoniste. Egalement distingué comme virtuose sur la

flûte et sur le basson, Devienne avait une connaissance

générale de tous les autres instrumens, et savait en tirer

des effets inconnus en France avant lui. Né avec du ta-

lent pour la composition, il créa un nouveau genre de

musique pour les instrumens à vent, encouragea les ar-

tistes à perfectionner leur exécution , et contribua par-là

à l'amélioration de; nos orchestres. Non moins recom-
mandable comme compositeur dramatique, il a laissé

quelques opéras qui , malgré les caprices de la mode

,

sont encore entendus avec plaisir, et dans lesquels on re-

marque beaucoup de fraîcheur dans les idées , et d'élé-

gance dans les accompagnemens. Tout le monde connaît

les Kisitandines
^
\o\i ouvrage, qui a survécu aux cir-

constances qui l'avaient fait naître.

Les productions de Devienne sont si nombreuses,
qu'on ne concevrait qu'à peine sa fécondité , si l'on ne
savait que, nonobstant les devoirs que lui imposaient

ses places et les leçons qu'il donnait, il travaillait ordi-

nairement huit heures par jour. Cet excès de travail finit

par altérer ses facuhés morales; sa tête se dérangea, et

l'on fut obligé de l'enfermer à Charenton, où il est mort
le 5 septembre i8o3. Il avait été professeur au Conser-

vatoire de musique , et fut compris dans la réforme gé-

gérale de l'an X.

Voici la liste de ses ouvrages : I. Opéras : i** le Ma-
riage clandestin , en un acte, au théâtre Montansier, 1 79 1

;

2** Agnès et Félix , ou les deux Espiègles , en deux
actes, 1794? ^° ^^ Valet des deux maîtres^ au théâtre

Feydeau, 1795 ;
4° ^^^ Visitandines^ en deux actes, iyg5.

Cet opéra eut plus de cent représentations consécutives.

Ayant été repris en 1824 sous le titre dii Pensionnat, il

n'a pas eu moins de succès que dans la nouveauté
;

^'° Rose et Aurèle , en un acte, 1796; 6® les Comédiens^

ambulans, en trois actes, 1799. II. Pièces détachées pour

4* VOL. 44
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ie chant : 7^ romance cVEstelle , avec accompagnement
de j)iafiô et flûte; 8" romance de GonzaWe de Cordoue^

avec accompagnement de piano et flûte ou violon, op.

53, Paris , 1 795 ;
9" Romance patriotique ; lo® Chanson

républicaine à Vusage desjétes nationales y t\^ première

livraison de six romances
^
paroles de Labiée, avec ac-

compagnement de piano ou harpe. IIL Ouverture et sym-

phonies : f^ Symphonie concertantepour cor et basson^

n. I, Paris, 1792; i3° Symphonie concertantepour hautbois

ou clarinette et basson ^ n. 2, ibid.^ ^793 j \ù^ Symphonie
concertante pour flûte ^ clarinette et basson , o^, 22, ibidy

ï5«' Symphonie conceHantepourjlûte^hautbois^ cor et bas-

son avec orchestre ^
ïi- 4? ibid. 1794? production excel-

lente dans son genre , et qui a obtenu le plus grand

succès; 16*^ Symphonie concertantepour deux clarinettes

et orchestrej op. 2*5 ^ibid.; ly^ la Bataille de Jemmappes
pôjir -vingt instrumens , ibiîL^ 1796; iB** Ouverture en fa

pour instrumens à -vent , n. 7^ ibid. , 1 796 ; 1
9" Ouverture

pour instrumens à vent ^ à [usage desfêtes nationales^

ibid; ^çf^ Symphonie concertante poui deuxflûtes et orches-

tre, w. i; 21^ Deuxième symphonie concertante en fa pour

flûte ^ hautbois^ cor et basson, Paris, 1800. IV. Concertos

pàur divers instrumens à ven| :
22*^ Çonceitino d^airs

conriif^
^
pour flûte l^ Ha 1 •) Paris; 23° Concerto pour la

flûte , n. 2, ibid.; 24*' idem^ n. 3, Berlin, 1797 ;
26° idem^

n;. 4, Paris; 16^ idem.^ n. 5, ibid,; 27° idem, n. 6, ibid ;

2^^ Concertos pour le basson^ n, i, 2y
'6, 4^ ibid., lyg^;

29° Concertospour laflûte , n. 7 et 8, i'bid ; 3o® Concerto

pour le basson , ibid.., 1800. V. Quatuors : 3i° Vingt-un

quatuors pourflûte , violon, alto et basse , œuvres 16, 62,

64 J
^6 ^^ ^7? Paris; 32*^ Trois quatuors pour basson,/vio-

lon, alio et basse, op. 'j'dyibid., i8oo. VI. ïriôs : 33^ Six

trios pour basson, violon et basse, op. 17; 34^* Six idem

poiii^dèuxflûtes et basse , op. 1.8; Z^^ Six sonates pour le

pldi\o , avec accompagnement, op. 22 et 23, Londres et

Paris ;
^6'^ Six trios pour deux clarinettes et basson

,

dp. .27; 37^ Six «<^e/w, œuvres 61 et 62, Paris et Offçm-

bach, 1796 ;
38° Trois trios pour cor, clarinette et basson

,

Paris, 1797; 39" Six trios pour flûte, alto et basse, ibid,,
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)Oo; ^o^ Six idem pourflûte^violonet basse^o^. 66, liv. r

2; 4i^ Six idem pour trois flûtes , liv. i et 2, Paria,''

i8(

«t
.

1800. VIL Duos: Cent cinquante-huit duos pour divers

instrumens, œuvres i , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , i5, 18, 20, 53, 6^,

65^68, 3,21, 27, 69, etc. Paris, Londres, Offembacliy'

Bénin, 1789-1801. VIIL Solos : Six sonates pour basson^

avec accompagnement de basse, op; 1^', Six sonatespoun-

clarinette, avec accompagnement dé basse, op. Q.^',Six

sonatespourflilte, avec accompagnement de basse, op. 58
;

Douze sonates pour hautbois , avec accompagnement de

basse, op. 70 et 71; Doitze sonates pourflûte, avec ac-

compagnement de basse , op. 72 et 73. IX. Harmonie
militaire : Douze suites d^harmonie à huit et à douze par-

ties , Paris, 1 798-1 801. X. Méthode deflûte théorique

et pratique , contenant tous les ^principes y des petits airs

,

duos et sonates faciles, etc. Paris, Imbault, 1795. Cet

ouvrage estimé a été reproduit dans plusieurs éditions.

NOUVELLES DE PARIS.

ECOLE ROYALE DE MUSIQUE.

SOCIÉTÉ DES CONCERTS.

Les concerts, tels qu'on lés exploite <îàns les villes*

principales de l'Europe pendant là durée de là saison^'

peuvent être considérés en général comnie une espèce'

de contribution prélevée sur les amateurs , à qui l'on né,

donne pas toujours du plaisir pour leur argent. De là est

né sans doute l'espèce de dégoût qu'inspire non-seujièr

ment la chose , mais le nom. Aussi avons-nous vu disspa-

raître presque entièrement celui-ci : ce ne soûl i^\\xs des

44-
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concerts qu'on donne; ce sont des soirées de musique.

Mais qu'importe le nom, si la chose ne vaut pas mieux?
Au peu de soin que prennent les artistes pour composer
leurs concerts convenablement, à la facilité avec laquelle

ils admettent dans leurs rangs les talens les plus mé-
diocres , on dirait que la chose ne les regarde pas. M^s
que doit-il en résulter? c'est qu'après avoir délaissé les

concerts avec orchestre , le public abandonnera les soi-

rées au piano. On l'accusera alors d'indifférence pour la

musique, et l'on aura tort; car moi, qui certes n'ai point

d'indifférence pour cet art
,
je considère l'obligation où

je suis d'assister à la plupart de ces soirées, comme une
véritable corvée.

Si l'on veut une preuve de l'intérêt que le public prend
à la musique

,
quand elle est digne de son nom

,
qu'on

l'examine aux concerts de l'Ecole royale de musique,
dans les soirées de M. Baillot , et dans quelques autres

circonstahces assez rares, où le soin préside à l'exécution,

et l'on verra que ce n'est pas lui qu'il faut accuser. Son
empressement à se rendre à ces admirables concerts de
l'Ecole rpyale de musique, l'enthousiasme qu'il y mani-

feste, sont des preuves certaines qu'il cherche le beau et

qu'il sait s'y plaire. C'est aux artistes de mérite qu'il ap-

partient de faire l'éducation du public ; mais quand cette

éducation est faite , il ne faut pas se plaindre qu'il soit

devenu exigeant , car il a le droit de l'être.

Ces réflexions m'ont été suggérées par la chaleur des

applaudissemens que les auditeurs ont prodigués aux

chefs-d'œuvre de Beethoven et à leur exécution , au
concert du 21 de ce mois. Quoique la recette se soit

élevée à plus de 2,5oo francs , la salle n'était pas remplie,

parce que les amateurs qui fréquentent ces sortes de

réunions n'ont pas encore quitté la campagne; mais y
eût-il eu dix fois plus dé monde , l'entraînement, l'en-

thousiasme n'auraient pu aller au-delà de ce qu'ils furent

dans cette matinée. Il n'est personne qui n'ait été frappé

des dimensions colossales de cette symphonie en ut mi-

neur, qui, sous le rapport de l'effet, me paraît être le
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morceau instrumental le plus étonnant qui existe. A la

grandeur du plan général, répondent parfaitement les

détails
,
qui tous sont empreints d'un caractère d'origi-

nalité et de création. Quel dommage que tant de beautés

de tout genre soient quelquefois altérées par le défaut

de tact qui entraîne Beethoven dans des divagations dont
l'effet est presque toujours de refroidir l'auditeur au
moment où son enthousiasme est porté au plus haut
point. La solitude dans laquelle Beethoven a presque

toujours vécu
,
par suite de son caractère peu sociable

,

est sans doute favorable au génie
,
qui se détériore dans

le monde en se façonnant à ses conventions ; mais aussi

elle est nuisible au goût qui ne se forme que dans la

société j et qui ne résulte que de l'observation des sen-

sations de ceux qui nous entourent. Beethoven était si

fort attaché à ses idées, qu'il ne pouvait se décider à finir :

il semble que ses derniers accords soient toujours un
sacrifice qu'il fait à regret. Il n'avait point remarqué qu'il

est un point où le développement des phrases principales

est complet, et que tout ce qui dépasse ce point, loin de
rien ajouter aux beautés de l'ouvrage , diminue progres-

sivement le plaisir qu'il a fait naître. Par exemple , l'an-

dante de la symphonie en ut mineur est plein de beautés

du premier ordre ; il s'y trouve entre autres un trait placé

dans les parties de flûte, de hautbois et de clarinette,

qui est plein de grâce et de sentiment ; Beethoven l'a ré-

pété souvent; mais comme il sert de complément aux
idées précédentes, il est entendu avec plaisir chaque fois.

Enfin la péroraison arrive ; tout annonce la fin du mor-
ceau , et l'on sent que le moment était venu en effet de
conclure. Mais

,
par une bizarrerie qui n'a pu être imagi-

née que par Beethoven , l'attente est trompée : on rentre

dans le sujet sans motif, et le trait dont il est question

est redit de nouveau pour amener d'autres écarts. Dès
ce moment, le plaisir diminue; la phrase, qui avait pro-

duit un bon effet jusque-là, perd tout son charme : enfin

l'auditoire est refroidi, et l'effet n'est plus qu'un souvenir.

La même faute se répète, mais d'une manière bien

plus sensible
,
parce quelle se prolonge davantage dans
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le morceau final. Le scherzo qui amène la marche est

un chef-d'œuvre d'un bout à l'autre. Phrases pleines de

sentiment , de goiit et d'élégance , conduite neuve et pi-

quante des idées, instrumentation ravissante, tout est

réuni dans ce morceau parfait, qui se termine par un eiffet

prodigieux, celui de cette marche gigantesque, digne des

héros d'Homère. Si cette marche n'avait que les dimen-

sions ordinaires des morceaux de ce genre , l'auditoire

n'aurait pas le temps de respirer depuis le commence-

ment du scherzo. Mais après le plus magnifique début,

une suite d'idées vagues , d'imitations sèches et scolasti-

ques, de modulations hasardées et sans charme, vien-

nent diminuer peu à peu le plaisir qu'on a ressenti; la

reprise même du n^otif de la marche ne produit plus un

effet aussi satisfaisant que la première fois, et le morceau

finit encore trop tard. Ces défauts, qui se, reproduisent

dans la plupart des ouvrages de Beethoven, et qui ac-

compagnent toujours les plus grandes beautés, prouvent

que s'il est incontestablement un homme de génie, et

même d'un génie immense, ce n'est point un homme de

goût.

La symphonie dont il vient d'être question a été exé-

cutée admirablement, comme elle l'a été dans les con-

certs dé la saison précédente
;
peut-être y a-t-il même eu

plus d'ensemble et de fini dans les détails ; seulement il m'a

semblé que le mouvement de la marche a été pris un

peu trop lent. Le début gagne peut-être de la largeur

dans ce mouvement, mais le milieu en devient plus lan-

guissant qu'il ne l'est naturellement.

' Le: Gloria de la première messe de Beethoven n'a rien

laissé à désirer sous le rapport de l'exécution. Ce mor-

ceau n'est pas un des meilleurs de l'auteur. Quoiqu'on

y trouve des traits qui décèlent Thomme supérieur, il s'en

faut cependant de beaucoup que Beethoven réussisse

dans ce genre aussi bien que Cherubini. Il est vrai que

la musique sacrée de ce dernier est la perfection de la

musique sacrée conçue sous le rapport dramatique. '^''* '

' ijoiivertiire M Coriolan offre de grandes difficultés,
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principalement dans les parties de viole et de violon-

celle 5 elles ont été vaincues avec beaucoup dliabiletë

et d'ensemble par les artistes de l'excellent orchestre de
l'Ecole royale de musique. Ce morceau , où Von voit que
Beethoven s'est proposé de peindre le désordre des pas-

sions qui agitent le cœur de Goriolan , est une belle con-

ception qui appartient à ce qu'on pourrait appeler le

genre romantique de la musique. Une phrase de chant

du plus beau caractère coupe de la manière la plus heu-

reuse l'emportement fougueux des autres motifs. Là
constitution physique et morale de Beethoven le portail

à ce genre de composition, qui exige des pensées éner-

giques et de l'abandon. On sait que cette ouverture est

coupée pour se lier à l'action d'une tragédie , en sorte

qu'elle n'a point de cadence finale : c'est donc une heu-
reuse idée que de la faire suivre par le beau morceau
final de l'oratorio Jésus au mont des Olwiers , ainsi qu'gn
le fait aux concerts de l'Ecole royale. Ce dernier mm*-
ceau est du plus bel effet, et a été fort bien exécuté. Je

ferai seulement remarquer que l'entrée de la partie de
contralto dans la fugue est trop faible. En général , ces te

partie aurait besoin d'être recrutée de quelques voix
sonores et franches, car ses attaques manquent de vigueur.

Nourrit n'était point en voix dans l'air du Siège de
Corinthe qu'il a chanté ; mais ce chanteur est si plein de
chaleur et d'âme, qu'il s'est tiré honorablement de son
entreprise. Une indisposition subite de madame Damo-
reau a privé l'auditoire du plaisir de l^entendre dans l'air

qui était annoncé.

Un grand talent est grand même dans les petites

choses. M. Baillot l'a prouvé dans la romance de Beethoven
qu'il a exécutée au dernier concert. Cette romance est

simple, et n'offrirait pas beaucoup d'occasions de briller

aux virtuoses qui ne savent que vaincre des difficultés.

Mais il faut la chanter avec âme avec un archet, et c'est là

un genre de difficulté qui a aussi son mérite : M. Baillqt

s'est acquitté de cette tâche de manière à faire naît^^e

l'admiration de l'auditoire. 11 est impossible d'être glj^s
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pur, plus touchant, plus pénétrant qu'il ne l'a été dans

ce morceau.

M. Vogt n'a pas été aussi heureux dans son air varié

pour le hautbois
,
quoiqu'il eût débuté de la manière la

plus satisfaisante. Un de ces accidens con^muns à son

délicat instrument, une bulle d'eau , l'a gêpé pendant la

plus grande partie de son morceau. En cherchant un
son volumineux , M Vogt s'expose peut-être un peu trop

à ces accidens.

En somme, le concert du 21 a été ce que sont tou-

jours les concerts de l'Ecole royale de musique; c'est-à-

dire une succession des plus vives jouissances pour qui-

conque n'est pas insensible au charme de la musique.

FÉTIS.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

SUR LA MUSIQUE A LEIPSIGK,

DAXS l'année 1828.

Depuis que notre théâtre permanent a été fermé à 1^

fin de l'entreprise du conseiller Kùsner, tous les vérita-

bles amateurs d^ musique ont craint que cet événement

n'eût des conséquences fâcheuses pour l'état de l'art chez

nous. La musique dramatique est, en effet, un genre e$-

senliel à l'existence d'un bon orchestre, et l'église et les

concerts sont insuffisans pour réunir et former "au jeu

d'ensemble une pareille masse d'individus , et pour
leur procurer d'ailleurs les mbyèns de vivre. Il était à

craindre que la plupart des membres n'acceptassent, au
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fur et mesure des occasions , les propositions qui leur se-*

raient faites ailleurs , et que ceux qui seraient retenus ici

par des liens de famille , ou incapables de profiter d'une

bonne occasion , ne s'adonnassent à un genre de mu-
sique plus productif. Cependant l'espoir de voir rouvrir

un théâtre permanent, en a retenu un grand nombre.
Beaucoup d'entr'eux , surtout ceux qui savent toucher le

piano , instrument presque uniquement cultivé de nos

jours par les amateurs, se sont mis à donner des leçons

,

pendant que les autres ont été chercher cet été àe l'em-

ploi dans le corps de musique des concerts de jardins

qui ont été fort nombreux. Madame Kraus-Wranitzky,
actuellement attachée à l'opéra de Hambourg , en donna
un au milieu de l'été. Il n'était réservé qu'à une virtuose

qui s'était fait chérir du public il y a quelques années

,

de réussir dans de pareilles circonstances. Son chant a

subi des modifications remarquables ; sa voix a plus de
mordant et de force à l'aigu : elle la gouverne avec plus

de puissance; elle a également gagné en sûreté et

en facilité. Enfin, elle a adopté un genre plus so-

lide ; mais elle a perdu sous le rapport de la grâce. On
dirait qu'elle ne peut plus s'abandonner à un sentiment

simple. Les gestes dramatiques dont elle accompagne son

chant 5 font remarquer ce qui lui manque. Elle avait

exécuté jadis, de manière à ravir, le chant si simple ;

j4n Alexis : maintenant ce sont des variations artiste-

ment travaillées
(
par Lindpaintner

),
que nous devons

appeler charmantes dans leur genre , mais qui n'ont pas

produit moitié de l'effet du chant simple d'autrefois. Elle

chanta en outre une scène de Vitellia du Titus de Mo-
zart, et un autre de Rossini, ainsi qu'un duo de XAu"
reliano in Palmira de ce dernier auteur, avec mademoi-
selle Grabau, de Bremen, notre cantatrice des concerts.

On a été fort satisfait de l'élan et de la sûreté dans les

derniers morceaux : la voix bien timbrée de mademoi-
selle Grabau faisait fort bon effet. Dans le même concert,

M. Eichler, jeune artiste de talent, membre de l'or-

chestre, exécuta un solo de Lipinsky, fort difficile, comme
tous ceux de ce virtuose

,
qui ne rachetait pas ce défaut
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par un grand mérite. Le jeune exécutant recueillit beau=
,cpup de suffrages. Les amateurs d'ici se sont réunis par
spuscriptiçxn, pjour envoyer ce jeune homme à Spohr, qu^
achèyera sanè doute de le perfectionner.

No^s, evimes ensuite un assez grand intervalle en fait

de solennités musicales. M. Weinlich fit exécuter le

Tepeujïi allemand de Schicht sur les paroles de Klopstock.
Cet œuvre imposant , fait avec science, produisit ^beau-

coup d'effet. En septembre^ les musiciens organisèrent

à leur profit, avec la coopération du comité mi>siçal,pt

de l'Académie de chant , un concert qui fut donn^ 49*¥
l'église de l'Université, et conduit par le dire ctej^f

de musique Polenz , avec son zèle accoutumé. Une
symphonie de Mozart en ut majeur avec fugue, et

l'ouverture ô^Iphigénie de Gluck, firent puissamment ré-

sonner les voûtes sacrées, he F^ater unser [Pater 7ios-

ter) de Naumann, qui fut exécuté avec une tenue paji;-

f^ite par les chœurs et par les so] os (confiés aux apia^-

leurs de cette ville) , excita de véritables émotions d'unç

douce piété. Les amateurs de musique instrumentale

furent très-satisfaits du solo de trombone du virtuose

Queisser.
;

Huit jours avant l'ouverture de la foire actuelle ,de
Saiïit-Michel , les amateurs du théâtre ont yu avec une
grande joie arriver la société dramatique de Magde-
bourg, qui donne depuis ce temps des représentatioiis.

jGf3,que nous en avons vu et entendu jusqu'à ce moment,
nouç a prouvé que le personnel de pette troupe ne le

cède, pas à ^ celui que Jiotre théâtre possédait- l'hiver

di^rnier. Le début eut lieu par le f^ampire de M.^lc-

schneij; que nous avons entendu plus d'une foiS; depuis.

J>fous av.ons eu , en ouvrages tout-a-fait nouveaux pour
nous , Maj'ie, d Hérold

,
qui renferme une foule de char-

mantes choses, et Fiorella , d'Auber ,
produit français,

^sez faillie conaïue poème et comme|musique. Qn a donné
en outre la Vestale de Spontini, dans laquelle madame
Franchetti chanta le principal rôle, et repris le Maçon

^

joli ouvrage d'Auber. On a donné ayssi de bombes re-

présentations dans le genre du. drame. Je. vo.us enverrai

plus de détails quand la troupe aura fait sa clôture.
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Le 29 septembre, commencèrent, dans le magasin des

draps , les concerts d'abonnement qui font la joie et l'é-

dification de nos amateurs. Oii eti lit fouverture par la

symphonie n^ i de Kalliwoda, mbrdediï que son style

noble a mis en faveur chez nous. Ma'demoiselle Grabau
chanta uii air de Rossini avec un embarras très-visible,

auquel ajouta la chaleur excessive qui régnait dans la

salle : elle ne réussit que dans quelques détails. Elle fut

plus heureuse dans le chant de nuit d'Otto ( le 3*^ du re-

cueil pour soprano, publié chez Friese,à Vienne); l'exé-

cution plus simple
,
plus sentimentale, enfin, la nature

même de ce chant lui convenaient bien mieux. Mademoi-
selle Reichhold

,
qui s'est fait ici une réputation méritée

comme professeur
,
joua le concerto de Moscheles en

sol mineur ( à mon avis, la plus profonde et la mieux
faite de ses compositions ) avec une précision qui témoi-

gne d'immenses progrès. Une ouverture de Julius Otto

commença la seconde partie : elle manque d'unité

d'idées; mais les mélodies et le travail méritent des

éloges. Le jeune Wâherstein, violoniste de Dresde,

âgé d'environ 1 5 ans
,
joua ensuite des variations de May-

seder avec une aisance, une facilité, un feu et une pu-
reté admirables. Il donna plus tard, à son profit, un
•c?oncert, où il fut fort applaudi. Notre concert fut ter-

miné par la composition,de Beethoven, siir îje calmé de
la mer^ et FHeureuse Jia^^igation^ de Goethe, dans laquelle

on entend des accens mystérieux, qu'aucune plume ne
saurait décrire. Je pourrais dire qu'il faut beaucoup de
bonheur pour l'exécution des chœurs, surtout dans le

premier morceau, oii il s'agit de faire entendre les plus

légers pianos dans une grande salle. Je conseillerais près-

-que de faire chanter ces passages par une voix seule, mais
sûre. Les entrées et le crescendo des instrumens dans le

second morceau , n'offrent pas des difficultés moindres,
et le compositeur a beaucoup exigé des voix: aussi ne
doit-on pas juger avec trop de sévérité l'exécution tVlin

pareil ouvrage.

Un virtuose aveugle, M. Busse, s'est feif. enten^rfi.sur

î^ clarinette dans la salle de Çlassig. M. Theus , direc-
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teur de musique de Weimar , a joué pendant plusieurs

soirées sur son nouvel instrument à touches , sur lequel

j'aurai de plus amples détails à vous donner. Nous pas-

serons maintenant à mademoiselle Perthaler, deGraëtz,
pianiste très-recommandable

,
que nous entendrons au

concert d'abonnement, et probablement dans un autre à

son profit. Notre excellent maître de concerts , Matthaei

,

publie en ce moment un recueil de ses chants ( Lieder )

favoris pour voix d'hommes. M. Glaudius
,
qui se borne à

donner ici des leçons, et dirigerait probablementtrès-bien
un orchestre d'opéra, a composé un opéra intitulé :

Aladin ou la Lampe meweilleuse , sur le poëme d'Och-
lenschlaeger qu'il aarrangé lui-même : nous en entendrons
peut-être quelques morceaux détachés Jans les concerts

de cet hiver. Ce compositeur avait précédemment pro-

digué en pure perte son talent et sa peine sur le poëme
si peu dramatique d^Arion, Cet ouvrage n'a jamais été

exécuté. M. Jufius Otto , dont nous avons déjà parlé , et

qui donne des leçons à Dresde, a aussi composé un
opéra qu'il cherche à faire exécuter. Les gens qui sont

à la tête des entreprises d'opéras , devraient se faire une
affaire de conscience de donner à tous ces jeunes talens

l'occasion de se perfectionner par l'épreuve de la scène.

Mais combien est-il difficile maintenant aux compositeurs

d'opéras d'obtenir seulement de se faire entendre !

—Le i8 novembre, le comte de Voss, envoyé ex-

traordinaire du roi de Prusse près du roi de Naples, a

donné une fête somptueuse au prince royal de Prusse

dans la délicieuse villa de Barbaja, à Mergelliua : cet

entrepreneur de théâtre l'avait prêtée pour cette cir-

constance au comte de Voss. Le prince de Saxe-Cobourg,

le prince et la princesse de Salerne et tous les ambassa-

deurs, assistaient à cette fête, où Rubini et Tamburini

ont chanté des cantates.

—-La clôture de la saison d'automne s'est faite le 3o no-

vembre au théâtre de la Scala par VOrfano délia Selva.

Une nombreuse assemblée a vivement applaudi cette
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tiouvelle partition de l'auteur de Clotilde^ ^Evilleiia^ de
la Sehaggia , de IVcrter et de MariaStuarda,

—Le même jour, Pacini est arrivé à Milan, venant de
Trieste, où il vient de donner son nouvel opéra / Cro-

ciati in Tolemaide. Il se rend à Turin pour y mettre en
scène Gli Arahi nelle Gallie , et pour y composer une
cantate pour l'anniversaire de la naissance de la Reine. De
là il ira à Naples où il est engagé pour écrire deux opéras

nouveaux. Enfin , il retournera à Milan dans le carnaval

de 1829 - i83o, et y écrira l'ouvrage qui terminera le

bail de Barbaja, pour l'entreprise des théâtres de cette

ville.

—
' Au nombre des chanteurs engagés pour le théâtre

italien de Londres, pour l'année 1B29, se trouvent ma^
dame Monticelli , Eliodore Spech, tenore, et mademoi-
selle Adélaïde Spech. Ces derniefs ont contracté leur en-

gagement pour les années 1829 et i83o. Madame Cos-
tanzaPetralia,/7nmo musîco exprima donna contralto^ est

également engagée pour l'année i83o.

— Dans la composition de la troupe chantante du
théâtre de Vérone, pour le carnaval prochain, on compte
madame Cortesi, prima donna^ PieiTnarini,j»n>?2o tenore^

et mademoiselle Finck, prima donna contralto,

SOUSCRIPTION.

Méthode de musique adoptéepar HÉcole spéciale grattdte

de Marseille
,
et destinée aux classes nombreuses , aux

Maîtrises et aux Pensionnats y composée et dédiée à
M. le marquisdeMontgrand^ maire de Marseille^ etc.^etc;
/?ar T. Barsotti , directeur de l'Ecole spéciale de mu-
sique et de chant de Marseille.

Cecte méthode se compose de trois parties : la pre-



526

mïève est consacrée à l'exposition de la méthode et aux
procédés qu'il faut suivre poUr bien diriger les classes

nombreuses auxquelles elle est destinée.

Là seconde contient les élémens raisonnes de l'art

musical, divisés en sept sections; elle est suivie de ta-

bleaux se rapportant à chaque section, et qui contiennent
un avertissement à l'usage des professeurs, et des exem-
ples pour les travaux de la classe.

La troisième contient les vocalises les plus propres au
développement de la voix. •

.

L'ouvrage jparaîtra dans le courant de janvier 18129.

Le prix de la souscription sera pour l'intérieur, franc

de port, de 8 fr., et pour l'étranger, de 8 fr. 5o ceat.

Après la publication de la Méthode, le prix en sera

porté pour les non-souscripteurs à 12 fr.

Le montant de la souscription ne sera exigible qu'à la

réception de l'ouvrage.

On souscrit, à Marseille, chez MM. Paquet et Boisse-

îot, marchands de musique;

A Paris, chez M. Ji^tit, rue Vivienne, n. 18.

Nota. Les envois des fonds et les demandes devront

parvenir franc de port, à Marseille, chez l'auteur, rue
d'Aubagne , n. 45 ? ou à Paris , chez M. Petit.

—OEuvres choisies de «SJ^oAr, arrangées pour la langue

française, avec accompagnement de piano, par H. Bro-

vellio, professeur de piano.et de chant.

Au moment où les amateurs cherchent dans les

productions étrangères des jouissances nouvelles , on

croit faire plaisir au public en apportant à sa con-

naissance les œuvres choisies d'un compositeur aussi

distingué que Spohr.

C'est la première fois que ces opéras paraissent en

France avec paroles françaises et allemandes, et accom-

pagnement de piano.
^
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Sous le rapport du choix tlek morceaux, comme sous

celui de l'exécution typographique, on n'a rien né-

gligé pour que cette publication fût digne de figurer

parmi nos collections les mieux gravées et les plus esti-

mées.

Une lithographie placée en tête de chaque opéra ex-

posera le sujet de TœuYre; et toute la collection sera

précédée du portrait de l'auteur.
'

Là , collection se compose d'environ cinquante nu-

méros ,, tels qu'ouvertures, duos , trios, etc. ; elle formera
un volume d'à peu près 600 pages. Elle sera divisée en
sept livraisons, dont la première paraîtra dans la pre-

mière quinzaine de décembre; les autres la suivront de
mois en mois.

Le prix de la souscription est de 5 fr. par livraison

,

ou 5 fr. 00 cent, franc de port par la poste. Une fois

l'époque de la dernière livraison arrivée , l'ouvrage, for-

mant environ cinquante morceaux , marqués plus de
i4o fr. , se vendra d'après l'usage ordinaire.

On souscrit à Paris, chez G. Marescot, éditeur de
musique, rue du Cimetière-Saint-André, n. i3; passage
du Grand-Gerf , n. 27, et chez tous les marchands de mu-
sique.

Les lettres doivent être affranchies.

*(*>,'''V^*-'*'* «'•^'•'«•A'v:».*'^»- »/-v-». »--»/». %.-\,t. w»,-» ».-«.». ».-».-». ^.^
liO 7.!i. ' » i>< '

! lit,

ANNONCES.

r,i)L

Troubadour des' salons
,
journal de chant, formant

une collection de trente-six romances à une ou deux
voix, ornées de lithographies. Le prix annuel de l'abon-

nement, payable d'avance, est de 20 fr. pour piano, et

18 fr. pour guitare, avec des pièces. On peut s'abonner
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au Journal de guitare
.^
cahier de chant, ou de pièces Sé-

parées , à I o fr. par an.

S'adresser chez A. Meissonnier, Boulevard Montmar-
tre, n. 25.

— Album lyrique et lithographique^ pour l'année 1829,
dédié à madame Valmonzey , contenant rondes , ro-

mances, chansonnettes, etc.; ornées de lithographies

par Charlet , composées par Ropiquet. Prix : avec accom-
pagnement de piano ou harpe, 8 fr.j avec guitare, .5 fr.

A Paris, chez A. Meissonnier, boulevard Montmar*
tre, n. 25.

PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES.

Grammattica délia Musica ossia élementi teorici di

questa beir arte , compilati da don Nicolô Eustachio
Gattaneo (Grammaire de la musique, owElémens théo-

riques de cet^art., par D. Nicolas -Eustache Gattaneo.)

Milan, de l'imprimerfe du docteur Giulio Ferrario. i vOl.

in-8% avec six planches : i fr. 5o c.

^

—

Sul Reggimento deipubliai Teatri^ idée economiche
applicate praticamente agi' JJ. RR. theatri alla Scala ed

alla Ganobbiana in Milano. ( Sur l'administration des

théâtres, idées économiques appliquées aux théâtres de

La Scala et de la Gonobbiana de Milan; par le chevalier

Angelo Petracchi). Milan, Guiseppe Pozzoli , Gontrada

di S. Vittore al teatro, n*^ 2525. Un vol. in-8° : 3 fr.

— Kurze Uebersicht derSchall-und Klanglehre ^ nebst

einem Anhange , die Entwiekelung und Anordnung des

Tonverhœltnisse betreffend. (Goup-d'œil rapide sur la

science du son et du ton, etc.; par E. F. F; Ghladni. )

Mayence, chez les fils de B. Schott, in-8**.
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VARIETES.

Hinteuxa-Ssene Schriften von Garl Maria von Weber
( OEuvres littéraires posthumes de Charles-Marie de
Tf^eber

^
publiées par Théodore Hell)^ Dresde, 1828,

3 vol. in- 12.

Les Gazettes allemandes ont annoncé , et nous avons
répété d'après elles, que la veuve de Charles-Marie de
Weber se proposait de publier quelques écrits de cet ar-

tiste célèbre, ouvrages-inédits, et dont elle possédait les

manuscrits. Parmi ceux-ci, on signalait surtout un livre

dont on ne définissait pas précisément le genre, mais
dont le titre était Tonkûnstlers Leben ( Vie d'un musi-
cien). On croyait cependant que Weber lui-même était

le héros de cette composition. Tous les papiers de Weber
furent remis entre les mains de M. Wendt , conseiller à

Dresde , également renommé par son mérite comme lit-

térateur et conmie musicien. Après une assez longue at-

tente, le public a vu paraître enfin les volumes dont
nous entreprenons l'analyse.

Dans sa préface , l'éditeur nous informe que deux fils

de Weber ont été confiés à ses soins, qu'il fut pendant
long-temps l'ami intime de ce musicien renommé , et que
les ouvrages contenus dans les deux volumes qui ont
déjà paru, aussi bien que dans le troisième qui doit être

mis au jour sous peu de temps , sont en sa possession.

Du reste, il ne dit point comment ils sont venus dans
ses mains , et ne fait aucune mention de la veuve de
Weber, ni de son intention de publier les œuvres pos-
thumes de son mari. Ge silence, joint à ce que le mor-
<:eau principal de ces volumes (^la Vie d'un musicien) ne

4^ VOL. 45
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consiste que dans des fragmens qui ont été déjà publiés

dans plusieurs journaux allemands , à diverses époques
,

peut faire supposer que ce morceau n'est point l'ouvrage

que le public attend avec impatience, mais seulement un
extrait, précurseur de la publication de l'ouvrage même.

Toutefois , il ne faut pas conclure de là que les volumes
dont il s'agit sont dépourvus d'intérêt; ils contiennent

beaucoup de renseignemens sur Weber et sur ses pro-

ductions; renseignemens d'autant plus précieux, qu'ils

sont fournis par lui-même. On en peut juger par les dé-

tails suivans.

Le premier volume est composé ainsi :

i". Esquisse de la vie deWeber, tirée d'un manuscrit

de sa main;

2°. Fragmens de sa correspondance jusqu'en 1 826
j

3"^. Tonkûnstler Leben^ eine arabesque ( la Vie d'un mu-
sicien , arabesque) ;

4°. Pensées détachées sur la musique.

Le contenu du second volume consiste en analyses

d'œuvres musicales et en notices sur l'état de la musique

dans les principales villes de l'Allemagne, depuis 1809

jusqu'en 18 16. La plupart de ces pièces avaient déjà été

publiées dans divers journaux ou écrits périodiques alle-

mands.

Le troisième volume, qui est annoncé comme devant

paraître sous peu , doit contenir , entre autres choses , un

choix de poésies de Weber ; car , ainsi que Salvator Rosa

,

cet artiste cultivait avec une égale facilité la peinture,

la musique et la poésie.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur don-

nant la traduction du rapide exposé que Weber a fait de

sa vie. Il est daté de Dresde, 20 mars 18 18.

« Je suis né le 18 décembre 1786, à Eutin, dans le

Holstein. Mon éducation fut dirigée avec le plus grand

soin ; mais mon père étant musicien et s'étant distingué

par son talent comme violoniste , ce fut à la culture des
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beaux-arls en général, et de la irjusic|U€ en particulier,

qu'on me destina. La tournure originale de mon esprit

fut influencée avec force par la vie retirée de ma famille

,

et par le caractère du petit nombre d'amis qui nous vi-

sitaient : c'étaient, pour la plupart, des hommes distin-

gués par quelque mérite particulier. On prit aussi beau-
coup de soin de me préserver de la société des en fans
grossiers et turbulensj de cette manière, on m'apprit à

me renfermer en moi-même, à vivre dans le petit monde
de mon imagination , et à y chercher mes occupations et

mon bonheur. Mon temps se partageait principalement

entre la peinture et la musique. Plusieurs branches du
premier art furent successivement cultivées par moi : je

peignais à l'huile, à l'aquarelle, ou je dessinais, et j'ac-

quérais aussi quelque habileté dans la gravure à l'eau-

forte; mais je ne suivis jamais ces occupations avec
beaucoup d'ardeur , et elles furent

,
je ne sais pour-

quoi, insensiblement abandonnées. La musique remplis-

sait toute mon âme à mon insu, et finit par en chasser

entièrement sa sœur.

» Des circonstances particulières , et peut-être même
le caprice, déterminaient mon père à changer fréquem-
ment le lieu de sa résidence. Cette instabilité fut très-

désavantageuse pour moi , car le changement continuel

de maîtres jetait beaucoup d'incertitude dans mes études,

et il arrivait fréquemment qu'un nouveau maître détrui-

sait les principes de son prédécesseur , en voulant m'en-

seigner les siens. Ce mal toutefois fut compensé par la

nécessité où il me plaçait de devenir en quelque sorte

mon propre instituteur, et à chercher des ressources

dans mon énergie. Je réfléchis , comparai , analysai , et

je parvins à déduire une série de principes naturels de
la musique, de ce que j'avais entendu , lu et pensé. Je suis

cependant redevable à l'excellent Hauschkel, de Hild-

burghausen, de tout le savoir que je possède comme exé-

cutant sur le piano ; son zèle et ses soins préparèrent les

fondemens d'une exécution caractéristique et puissante
,

quoique simple. Il portait particulièrement son attention

à rendre les deux mains également habiles. J'ai joui de
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Tavantage de recevoir ses leçons dans les années 179^
et 1797.

» Mon père, observant le développement graduel de
mon talent, résolut, avec la plus grande bonté, de n'é-

pargner aucun sacrifice pour lui donner toute la culture

possible. Dans ce dessein, il me conduisit à Salzbourg

,

et me plaça sous la direction de Michel Haydn. Je sentais

tout le prix des leçons d'un maître si célèbre , et je tra-

vaillai assidûment; mais je ne puis dire cependant que
ce fat avec beaucoup de fruit. Ce professeur était déjà

âgé et d'un aspect très-grave : la distance était trop grande

entre le vieillard et l'enfant. Ce fut dans la même ville

que mes bons parens
,
pour m'encourager, firent impri-

mer , en 1 798 , mes premiers essais
,
qui consistaient en

six petitesfugues^ dont il fut parlé honorablement dans

la Gazette musicale de cette année. Vers la fin de 1798 ,

je me rendis à Munich, où je reçus des leçons de Vallesi

pour le chant , et de M. Kaleher , maintenant organiste

de la chapelle royale
j
pour la composition. Aux excel-

lentes et lumineuses instructions de ce maître, je suis rc"

devable de la connaissance des procédés de cet art, et

de la facilité de les employer, particulièrement en ce

qui concerne la manière de traiter un sujet à quatre par-

ties , dont les lois doivent être aussi familières que celles

de l'orthographe et du rhythme au poète , car c'est le

seul moyen qu'il ait de présenter ses idées à ses audi-

teurs d'une manière claire et facile.

^' Je continuais à m'appliquer à mes études avec une
assiduité invariable , et un goût particuher pour le style

dramatique commençait à se développer en moi. Sous les

yeux de mon maître, je composai un opéra intitulé : Die

Macht der liehe uncl des weins (le Pouvoir de l'amour et

du vin). J'écrivis outre cela une messe solennelle, plu-

sieurs sonates et variaûons pour le piano , des trios de

violon, des chansons, qui furent ensuite livrées aux

flammes.

» Vers le même temps, les premiers essais de la litho-

^rapide furent rendus publics par Sonnenfels. I/'impa-
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tiente activité d'une jeune tête qui recherche avec avi-

dité tout ce qui est nouveau, détourna dès-lors mon at-

tention de son objet légitime , et me mit dans l'esprit

l'idée de devenir le rival de l'ingénieux auteur de cette

singulière découverte. Je me procurai une collection

d'outils nécessaires, et me mis à travailler avec ardeur,

de telle sorte que je finis par me persuader que j'étais

moi-même l'inventeur : au moins est-il certain que j ima-

ginai un système plus parfait, et que je parvins à cons-

truire une meilleure machine propre à imprimer.

« RempU de celte idée, et désirant développer mon
procédé avec plus d'étendue

,
je demandai à nous trans-

porter à Freyberg, où je pouvais me procurer ^avec

beaucoup plus de facilités les matériaux qui m'étaient

nécessaires. Cette manie toutefois s'affaiblit promptement.

La nature mécanique de ma nouvelle occupation , la fa-

tigue et le dommage qu'elles me causaient, et par-dessus

tout sa tendance à g^êner et amortir les facultés intellec-

tuelles , me la firent bientôt abandonner , et ce rut avec

un redoublement de zèle que je retournai à Tart musical.

» Je mis alors en musique Das Waldmadchen (la Fille

des bois), opéra écrit par le chevalier de Steinsberg. 11

fut exécuté pour la première fois dans le mois de no-

vembre 1800, et son succès s'étendit au-delà de mes
souhaits

, car on le représenta quatorze fois à Vienne ;
on

le traduisit ensuite en bohémien , et enfin il fut repré-

senté avec un grand succès à St.-Pétersbourg, C'était ce-

pendant une production très-incorrecte
,
quoiqu'elle ne

fût peut-être pas dépourvue d'invention dans certaines

parties. Tout le second acte fut composé dans l'espace de

dix jours«

M Une des funestes conséquences des merveilleuses,

anecdotes racontées sur des hommes célèbres , est d'agir

puissamment sur les jeunes esprits , et de les exciter à

l'imitation. C'est ainsi qu'un article de la Gazette musi-
cale éveilla en moi l'idée de composer dans un style tout-

à-fait différent de celui que j'avais adopté précédemment,
et de remettre en usage de vieux instrumens presque ou-
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bliés, etc. Des affaires de famille m'ayant appelé à Salz-

bourg en 1801, j'y composai, selon mon nouveau sys-

tème , Peter Schmoll und seine nachharn ( Pierre Schmoll
et ses voisins). Lorsque cet opéra fut représenté, mon
vieux maître , Michel Haydn

,
qui y trouva , ou qui s'ima-

gina y trouver quelque talent, m'honora d'une marque
particulière de son estime. (Ceci se trouve mentionné
dans le Dictionnaire des Musiciens, de Gerber). C'est à

Augsbourg que cet ouvrage fut représenté, sans obtenir

beaucoup de succès. L'ouverture
,
que j'ai retouchée de-

puis, a été gravée par Gombart.

» En 1 802 , mon père me fit faire une tournée musicale^

par Leipsick , Hambourg et le Holstein , où je rassemblai

et étudiai quelques ouvrages théoriques. Malheureuse-
ment un docteur en médecine avec l'éternelle question :

Pourquoi cela est-il ainsi ? renversa tout mon beau sys-

tème, et me plongea dans une série de doutes de laquelle

seulement un nouveau plan fondé sur des principes phi-

losophiques et naturels put me délivrer. J'examinai le

mérite des anciens maîtres; je remontai à la cause fonda-

mentale, pour en former ensuite un ensemble approprié

à moi-même.

» Je me sentis alors fortement appelé vers cette

grande cité, centre du talent musical. Vienne enfin. C'est

en la visitant qu'on peut dire que pour la première

fois, on est entré dans le monde. Là , dans la société des

plus habiles maîtres, parmi lesquels on comptait l'im-

mortel Haydn, le vénérable patriarche de son art, je dis-

tinguai et m'attachai particulièrement à l'abbé Vogler,

qui, avec les sentimens généreux communs à tous les

grands esprits, s'empressait de faciliter le travail et les

recherches des autres. Il me fit part, avec la plus grande

franchise , de ses immenses connaissances. Par ses avis
,

quoique avec beaucoup de résistance, je l'avoue, j'aban-

donnai quelques projets favoris qui m'étaient suggérés

par l'effervescence d'une jeune inexpérience, et j'em-

ployai près de deux années à étudier avec ferveur les

ouvrages des divers grands maîtses, et à analyser les
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formes de leurs compositions, la nature de leurs idées

,

et l'emploi de leurs moyens, que je cherchai autant que
possible à me rendre propres. A cette époque, je ne pu-
bliai rien, si ce n'est deux ouvrages de peu d'importance,

des variations et l'opéra de Samori^ de Vogler, arrangé

pour le piano.

M L'offre qui me fut faite de la place de directeur de
la musique à Breslau, ouvrit un nouveau champ à mes
travaux. J'y trouvai une nouvelle occasion d'acquérir la

connaissance des effets. Je créai là un nouvel orchestre

et des chœurs
;
je retouchai plusieurs de mes premiers

ouvrages, et je composai la plus grande partie de l'opéra

de Rûbezahl^ qui fut ensuite représenté sous le nom du
professeur Rohde. Les nombreux devoirs et les occupa-
tions de ma place ne me permettaient pas , il est vrai

,

d'apporter une grande attention à une composition ori-

ginale j mais ce qui valait mieux, c'est que j'étais à même
d'approfondir les diverses parties de mon art, de modifier

les différens systèmes que j'avais adoptés à diverses épo-

ques , et d'en convertir la meilleure portion en une saine

nourriture intellectuelle.

» En 1806, le prince Eugène de Wurtemberg, véri-

table ami de l'art musical, m'invita à me rendre à sa

cour en Silésie. Là, je composai deux symphonies, plu-

sieurs cantates , et d'autres morceaux de musique. Mais la

guerre ayant détruit le joli théâtre et l'élégante chapelle

de ce prince, j'entrepris un voyage musical. On était alors

dans des circonstances affligeantes et défavorables à mon
projet, bien qu'elles fussent communes à cette turbu-

lente époque. Je me résolus alors de renoncer à profes-

ser la musique pendant un certain temps, et je me fixai

à Stuttgard, chez le duc Louis de Wurtemberg. Pendant
que j'étais là, excité et encouragé par les suggestions

amicales d'un excellent homme de Dantzick
,
j'écrivis l'o-

péra de Slhana , ou plutôt je l'arrangeai avec la musique
de mon premier ouvrage , Die Waldmadchen , et je com-
posai une pièce appelée Der erste ton (le premier son),

sans compter plusieurs ouvertures
,
pièces chorales,

morceaux pour le piano , etc. , etc.
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« En 1810, je repris enfin ma tournée musicale avec

une nouvelle ferveur, et c'est de ce moment que je me
suis livré sans aiu^une réserve à l'exercice de mon art. Le

temps a depuis opéré sur mon talent l'effet qu'on pro-

duit en adoucissant les bords aigus d'un angle , et a mûri

mon génie.

» J'ai parcouru diverses parties de l'Allemagne , et

l'empressement avec lequel on a accueilli mes produc-

tions, l'attention avec laquelle on les a écoutées, ont

couronné mes efforts. Malgré les circonstances défavo-

rables où on se trouvait alors , et les efforts infructueux

de quelques mauvais esprits, ce succès ranima toutes

mes facultés , et je me consacrai entièrement et sans re-

tour à la musique.

» C'est à Francfort, Munich, Berlin et Vienne, que

mes opéras et mes concerts furent donnés. C'est alors

que , bien peu de temps avant sa mort
,
j'eus le bonheur

de passer quelques jours avec mon vieil ami
;, labbé Vo-

gler. Je vis avec le plus profond intérêt cet homme vé-

nérable consacrer le reste de ses facultés à l'instruction

de ses deux élèves distingués, Meyerbeer et Gansbacher.

C'est dans la société du dernier que j'ai passé quelques-

unes des heures les plus heureuses de ma vie.

» ADarmstadt, en 1810, j'ai composé un opéra inti-

tulé Abou Hassan. Ensuite je retournai à Vienne
,
pré-

cisément au moment où 1 abbé Vogler rendait le dernier

soupir. Que ses cendres soient en paix !

» Pendant l'intervalle de i8i3 à i8i6, jai dirigé l'o-

péra à Prague. Après avoir complètement réorganisé cet

établissement, dévoué entièrement à mon art, vivant

dans l'intime conviction que j'étais né pour le cultiver

avec fruit, j'abandonnai la direction de Prague, après

avoir tout étabh de manière qu'il ne fallait plus là qu'un

honnête homme pour veiller au bien-être de la chose.

« Depuis lors, j'ai vécu sans occupations fixes; j'ai

visité divers lieux, attendant avec calme d'être appelé à

«ne nouvelle sphère d'activité. J'ai reçu de très-belles
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faite d'aller fonder un opéra allemand à Dresde , a été la

seule qui ait pu me tenter. J'y suis maintenant y et j'espière

remplir avec soin et intelligence les devoirs qui me sont

imposés , et que si une pierre doit être placée sur ma
tombe , on pourra avec justice y inscrire les^ mots sui-

vans :

« Ici repose celui qui s est conduit honnêtement, et qui

a toujours "voulu agir avec droiture^ relativement a son art

et relativement a sesfrères. »

Les lettres qui suivent ce morceau intéressant ayant

déjà été rapportées en partie dans le troisième volume
de la Revue musicale , nous croyons ne point devoir les

donner de nouveau. Nous donnerons, dans un des nu-
méros suivans, l'analyse de l'écrit intitulé la Vie (^un
Musicien.

CORRESPONDANCE.

Ghoisy-le-Roi , le :â3 décembre 18281

A M. Fétis, Rédacteur de i.a Revue musicale.

Monsieur,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt , dans le dernier nu-
3ro de votre Revue musicale, l'article relatif au claviermero

chromatique proposé par M. Gauvin. M'étant occupé de
cet objet dans le chapitre deuxième de mes Principes de
Mélodie et d^Harmonieuse crois devoir, à cette occasion,

vous communiquer les raisonnemens sur lesquels je me
4*" VOL. 46
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suis fondé pour proposer l'adoption d'un nouveau cla-

vier dont chaque touche alternativement blanche et

noire, longue et courte, correspondait aux intervalles

chromatiques successifs, ainsi qua un mode jadis indiqué

d'écrire la musique avec des portées à 6 lignes , où

chaque intervalle chromatique se trouverait alternative-

ment sur et entre les Hgnes de la portée , comme dans le

modèle suivant.

ut, dé, ré, hé, mi, fa, da, sol, lé, la, di, si, ut

.

o, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo, 11,12,

Les touches blanches des claviers actuels sont distri-

buées habituellement de manière que la main forme

l'octave diatonique par les extrémités du pouce et du

petit doigt, qui se trouvent écartées d'un espace de six

pouces , du milieu d'une touche donnant
,
par exemple

,

\ut grave, au milieu de la touche donnant Xut aigu de

cette octave. Dans cette distribution , chacune des sept

touches de la gamme diatonique se trouve avoir une

largeur de 6/7 de pouce, ou 10 lig. 2/7.

Il ne paraît point convenable de changer cette dispo-

sition primordiale, par des motifs essentiels, savoir:

I® celui de facihter les extensions de neuvième et de

dixième qui se rencontrent dans quelques accords, et qui

ne pourraient plus s'exécuter si l'intervalle de l'octave

était trop agrandi; 2*" celui d'empêcher qu'un doigt

quelconque ne pose à la fois sur deux touches ;
ce qui

arriverait si ces touches devenaient plus étroites; enfin,

celui de n'apporter aucune contrariété inutile dans les

procédés en usage (i).

(i) Il ne paraît point nécessaire de diminuer l'inlervalle de

l'octave, parce que Ton na jamais besoin de former des exten-

sions de 1 1^ et de 12^ d'une seule main.



539

M. Gauvin a abandonné, sans motifs suffisans, ce me
semble , la disposition des touches alternativement blan-

ches et noires, d'un intervalle chromatique à un autre (i),

qui , en conservant la distance de six pouces pour l'oc-

tave, donnerait un pouce pour la largeur de chaque
touche blanche. Quand il dit, suivant la phrase que vous
citez, qixilfauiuit eu deux tonspour chaque mode, selon

que la tonique eût j^épondu à une touche blanche ou noire
,

je crois comprendre qu'il a voulu dire qu'il y aurait alors

deux doigtés différens pour le même trait, selon que li»

tonique de ce trait eût répondu à une touche blanche

ou noire; mais je ne crois pas que l'inconvénient soit

assez grave pour faire renoncer à cette nouvelle disposi-

tion d'un clavier chromatique. L'avantage de n'avoir que
deux seuls doigtés au lieu de douze possibles , en exécu-

tant le même trait sur chacun des douze intervalles chro-

matiques pris pour tonique , est assez grand pour que
l'on se détermine à adopter un tel clavier.

Un seul inconvénient , celui de la confusion qui ré-

sulterait de la similitude de la disposition des touches
dans toute l'étendue du clavier, sera suffisamment dis-

sipé par l'addition du caractère o tracé en noir sur cha-

cune des louches blanches correspondantes à un ut j et

pour celle des caractères 5 et ^ tracés en blanc sur les

touches noires correspondantes aux/a et aux sol^ tandis

que les inconvéniens que vous avez signalés dans le cla-

vier proposé par M. Gauvin , et dont lui-même a en
partie reconnu la gravité, ne sauraient en permettre
l'emploi.

Si vous trouvez que ce que je viens d'exposer soit

utile à publier, vous ferez, monsieur, tel usage qu'il

vous plaira de cette lettre, ou de son contenu.

J'ai l'honneur de vous saluer avec la plus parfaite con-

sidération.

Le Baron BLEIN.

(i) Je me sers à dessein de l'expression intervalle chromati-
que pour ne point employer celle de demi-ton, qui ijiq semble im-
propre

, d'après la formation naturelle de Téchelle chromatique.

46.
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NOUVELLES DE PARIS.

Les plus habiles prévisions se trouvent souvent en

défaut en matière d'administration théâtrale ; et tout

directeur qui comprend la nature de ses fonctions , doit

toujours être prêt à trouver des ressources contre les

accidens inattendus. L'Opéra vient encore d'offrir un
exemple de ces vicissitudes : celle-ci nous menaçait d'être

privés pendant long-temps de Guillaume Tell , nouvelle

} production de Rossini, impatiemment attendue; mais
^ M. Lubbert s'est évertué à détourner le coup qui mena-

çait son théâtre, et y a réussi autant que cela se pouvait.

Voici le fait :

Madame Damoreau , en cessant de s'appeler mademoi-

selle Ginti, s'est exposée à être quelquefois légitimement

atteinte de certaines incommodités dont le terme' se pré-

voit facilement. Elle n'a point échappé à ce danger, et

tout à coup le bruit s'est répandu que la fille du libéra-

teur de la Sîiisse ne pourrait paraître sur la scène que

sous un aspect un peu différent de celui d'une vierge ti-

mide, ou plutôt qu elle ne paraîtrait point du tout. Après

avoir fait de vains efforts pour douter de ce contre-temps,

les auteurs du nouvel opéra, le directeur et le caissier

ont été forcés de s'avouer qu'il n'était que trop réel.

Que faire? Mademoiselle Javureck, autre vierge de l'O-

péra, restait bien à la disposition de l'administration
j

mais cette jolie cantatrice est elle-même chargée d'un

rôle dans le même ouvrage. Après avoir promené des

regards effarés sur les ressources négatives qu'ils avaient

à leur disposition, le maître de Pesaro et M. Lubbert ont

jeté les yeux sur l'Italie, et, à défaut de trois Françaises,
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mesdames Fodor, Lalande et Favelli, qui sont mainte-
nant au premier rang des cantatrices d'où ire-monts

,

mais qui ne sont point libres , ces messieurs se sont dé-

cidés à faire choix d'une allemande, et Mad. Maraffa-

Fischer a été engagée pour remplacer madame Damo-
reau. Je vous entends, messieurs les rieurs

;
je devine du

moins toutes les jolies choses que vous méditez contre

l'accent germanique! Mais que Douliez-vous quonfît^
seul.... contre n'enPWy ayant point de ressources dans
nos théâtres pour les cantatrices françaises, elles vont

en Italie, et lorsqu'elles y sont, elles y restent.

Gardez-vous de croire, d'ailleurs, que Mad, Maraffa-

Fischer ne soit pas digne de la préférence qu'on vient

de lui accorder; sa réputation en Italie est ime garantie

suffisante de son talent. Née à Vienne, et fille de l'auteur

du célèbre menuet connu sous le nom de Fischer^ cette

virtuose se fit d'abord applaudir dans sa patrie , à Mu-
nich , à Berlin et à Bruxelles. Son premier début sur

la scène italienne se fit à Plaisance, dans le carnaval

de 1826. De là elle se rendit à Palerme, où elle chanta
avec Tamburini, au théâtre Carolino, pendant une
année entière, Sans Seiniramide, VJstartea, la Donna
del LagOy Ricciardo e Zoraide^ etc. Vingt-deux mille

flancs d'appointemens lui furent ensuite accordés par
Barbaja, pour chanter à Naples, où le public l'accueillit

avec faveur. Les journaux ont parlé avec éloge de la ma-
nière dont elle chanta à Trieste le rôle de Rosine , dans
le Barbier, Appelée à Turin , dans l'automne dernier,

elle a paru avec éclat au théâtre Carignano, dans Matilde
di Sabran^ la Camilla et Don Gios^anni. Enfin, elle ver
nait d'être engagée par^la direction du théâtre de la Per-

gola, à Florence, ainsi que je l'ai annoncé précédem-
ment, quand des négociations entreprises pour le compte
de rOpéra de Paris, ont rompu cet engagement, et ont
amené parmi nous madame Annette Maraffa-Fisclier.

Tel est l'historique de ce grand événement de cou-
lisses, dont nous entendronslesrésultats d'ici à quelques
mois.
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Dans le fait , il eût été très-fâcbeux que la représenta-

tion du nouvel opéra de Rossini eût été retardée, non-

seulement pour l'administration , mais aussi pour le pu-

blic; car des personnes qui ont entendu des fragmens

de cet ouvrage assurent que c'est le chef-d'œuvre de l'au-

teur. On cite, entre autres merveilles, le serment des trois

Suisses , dont le sujet est pris du tableau de M. Steub

,

et qui se termine par un triple chœur des trois cantons,

morceau destiné à faire tourner toutes les têtes.

— Les répétitions générales de la Fiancée sont com-
mencées depuis quelques jours à tOpéra -Comique', ce-

pendant tout porte à croire que cette nouvelle produc-

tion de MM. Scribe et Auber ne sera pas représentée

avant le 8 ou le lo janvier.

\
THEATRE ROYAL ITALIEN.

Concert. — MM, Hawnann, Droiiet^ et mesdames
Pisaroni et Malibran,

aS décembre. Les concerts du théâtre italien sont or-

dinairement organisés avec beaucoup de négligence;

mais, pour cette fois, on ne peut faire ce repi-oche à

l'administration; car elle avait réuni tout ce qui était né-

cessaire pour composer une soirée musicale très-intéres^

santé : aussi l'auditoire a-t-il été nombreux et brillant.

La première partie n'était pas la meilleure, sous le

rapport du choix des morceaux.Le trio Dei pretendi de-

lusi^ de Mosca , n'est pas dépourvu de cette verve bouffe-

italienne qu'on trouve souvent chez les compositeurs les

moins remarquables ; mais c'est un morceau de scène
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plutôt que de concert. Le duo de Témistocle y àeV^c-
cini, chanté par Donzelli et madame Pisaronî , n'est pas
un des meilleurs morceaux de ce compositeur ; sa coupe
est monotone , languissante, et peu favorable aux chan-
teurs. Il n'en est pas de même de l'air du même auteur,

qui a été chanté par mademoiselle Blasis • il y a dans ce

morceau quelques jolies phrases et de bonnes disposi-

tions harmoniques. Quant au quatuor ^Aiinida^ de Ros-
sini, il a produit j^eu d'effet, quoiqu'il ait été fort bien
exécuté par Donzelli, Bord og ni, Zuchelli et madame
Malibran. Il y a cependant un dernier mouvement plein

de chaleur et de détails charmans dans ce morceau*
mais toute la première partie est languissante et froide.

Un concerto de Rode, exécuté sur le violon par
M. Haumann, a ouvert la seconde partie du concert de
la manière la plus brillante. Ce jeune violoniste, qui a
débuté à Paris avec éclat l'hiver dernier, avait étonné
les artistes par une facilité de mécanisme très-rare,- mais
son jeu mal réglé présentait quelquefois de grands dé-
fauts à côté des qualités les plus précieuses. Son archet,

avec toute la témérité de la jeunesse, attaquait les diffi-

cultés les plus effrayantes, et parvenait toujours à \qs,

vaincre ; mais son intonation n'était pas toujours irré-

prochable , et son chant manquait de moelleux et de
charme. Un travail excessif de huit à dix heures par jour,

depuis cette époque, a surmonté tous les obstacles , et a
fait disparaître tous les défauts que je reprochais alors à

M. Haumann. La manière dont il vient de jouer au con-
cert du a 5 décembre le met au rang des plus grands
violonistes, et lui donne îieu d'espérer qu'il se placera un
jour à leur tête, lorsque le temps et l'étude auront achevé
de perfectionner les qualités éminentes qu'il possède.

D'incertaine qu'elle était, son intonation est devenue
parfaite, et les traits les plus hardis n'ont point donné lieu

a la moindre tache sous ce rapport.En écoutant chanter
nos grands artistes , M. Haumann leur a dérobé leur

secret , et se l'est rendu propre par le cachet particulier

qu'il y a imprimé. Quant aux traits ot aux difficultés do
tout genre, il est inipossil>]<^ ^q les exécuter avec plus de



^44

précision , de netteté, de hardiesse et de certitude. J'ai

entendu ce même concerto joué par M. Rode au concert

de madame' Grassini 5
il ne m'a pas fait alors plus de

plaisiî', et il m'a moins étonné. L'enthousiasme qu'a fait

naître iL Haumann dans ce concert a été général ; les

applaudissemens l'ont interrompu plusieurs fois, et se sont

renouvelés à trois reprises lorsqu'il eut fini. Courage,
M. Haumann! vous êtes très-jeune 5 travaillez encore

y

travaillez beaucoup : après un pareil succès , on peut pré-

tendre à tout ; il ne faut que vouloir.

Un autre phénomène d'exécution s'est présenté dans

ce concert ; mais il est d'un autre genre : je veux parler

de M. Drouet, premier flûtiste de la musique particulière

de S. M. le roi des Pays-Bas. Ce virtuose s'est fait autre-

fois une assez grande célébrité à Paris par son exécution

prodigieuse. Il fut le premier à se servir des flûtes ar-

mées de clefe nombreuses , et parvint, parleur moyen, à

produire sur son instrument des effets nouveaux, et à

faire des traits et des difficultés inconnus auparavant

aux flûtistes. M. Drouet qui avait de nombreux partisans,

se présentait alors comme un rival redoutable de Tu-

lou, et l'emportait sur lui par le brillant de l'exécution,

quoiqu'il lui fût très-inférieur sous le rapport du style,

de l'expression et de l'ai't de chanter. Ce fut alors qu'on

donna \q Rossignol ^ où Tulou reprit tous ses avantages^

et que M. Drouet passa en Angleterre, YEldorado des

flûtistes. Il y fut accueilli avec enthousiasme. De là il alla

en Russie, et parcourut successivement toutes les par-

ties de l'Europe, recueillant partout des témoignages

d'admiration, et perfectionnant le fini de son jeu. Ce que

fait M. Drouet tient du prodige. Rien n'égale sa volubi-

lité, la netteté de son coup de langue^ ni la hardiesse de

ses traits. Malheureusement son mérite se borne à vaincre

des difficultés. Son jeu est froid, et inspire plus d'étonne-

ment que de pl^jsir. Je dois dire cependant que cet éton-

nement a donné lieu à des applaudissemens qui tenaient

de la frénésie au concert du aS. Une chose m'a surpris;

c'est la persévérance avec laquelle M. Drouet a joué toutes

ses variations avec une flûte trop haute d'uji huitième
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de ton, sans tirer la pompe de son instrument pour re-

prendre la justesse nécessaire. Serait-ce dans la crainte

que la pompe étant tirée, les sons sortissent avec moins
de pureté? Je l'ignore , mais je sais que rien n'est plus

désagréable que le défaut de justesse poussé à ce point.

Jamais madame Pisaroni n'a montré plus de talent

dans son chant qu'elle ne l'a fait dans son air. Quelle

manière large, quelle pureté de style, quelle verve! On
peut posséder une voix plus séduisante , mais il eàt im-

possible de mieux chanter. La digne émule de cette habile

cantatrice, madame Malibran, a été parfaite aussi dans
l'air de Clari. Cet air, qui fait honneur à M. Halevy

,

gagne beaucoup à être entendu plusieurs fois.

Le concert a fini par le trio d'// Matrimonio segreto
,

chanté par mesdames Malibran , Blasis et Marinoni. Ce
morceau excellent est un de ceux où madame Malibran

déploie le talent le plus original. La manière dont elle

dit le passage J^ergogna^ uergogna , ne peut s'exprimer.

Je ne cr^^is pas que Cimarosa ait jamais entendu rendre

aussi bien ses intentions.

Depuis long-tenxps le public n'était sorti aussi satisfait

d'un concert : il est vrai qu'il est très-rare d'en entendre

d'aussi bons. FÉTIS.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES.

Bologne. Les concerts d'hiver ont commencé au Ca-
sino à la clôture de la saison théâtrale, suivant l'usage

habituel- mais le premier de ces concerts a offert une
réunion d'artistes et d'amateurs italiens et étrangers qui
n'est point ordinaire. Madame la comtesse Merlin , de



546

Paris, la signora Cecconi, mademoiselle Julie Grisi elles

tenores Marchionni et Pedrazzi pour la partie vocale, le

célèbre clarinettiste Ivan MûUer et la marquise de Villa

Campo , virtuose sur le piano
,
pour la partie instrumen-

tale , ont rendu ce concert digne de Vienne et de Paris.

Le choix des morceaux ni leur exécution n'ont rien laissé

à désirer. Mademoiselle Julie Grisi (^contralto)
^
qui a dé-

buté cette année dans la Zelniira^ est nièce de madame
Grassini , et promet de marcher sur les traces de cette

grande cantatrice.

Le théâtre n'a point offert de nouveautés dans l'au-

tomne dernier aux habitans de Bologne. Zehnira et \As-
sedio di Corlnto ont rempli toute la saison. Les chanteurs

qu'on a entendus dans ces ouvrages sont la signora Al-

berti, contralto^ mesdames Emilie Bonnini, soprano^ Grisi,

contralto , Rossetti Rump , soprano , Verger , tenore , Cos-

selli et Luciano Bianchi , hassi.

On ne dit point encore quelle sera la composition de la

troupe chantante pour le carnaval prochain , ni |es noms
des ouvrages qui seront représentés.

Milan. Un concert a été aussi offert aux habitans de

•Milan par la société del Giardlno, Ce concert était une
véritable fête pour les compatriotes de madame Pasta

,

car cette cantatrice remarquable s'y est fait entendre, et a

charmé tout l'auditoire dans la cavatine du Crociato , l'air

de Tancredi^ la romance de Tebaldo ed Isolina^ et le qua-

tuor de Nina. On dit que l'émotion des symphonistes de

l'orchestre était telle à la répétition, qu'ils pouvaient à

peine accompagner. On a entendu dans le même concert

la signora Tenelli, le tenore Berardo Winter, MM. Paini,

Masini et le jeune Bail, qui était naguère attaché au théâ-

tre Italien de Paris.
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Institution royale de musique religieuse de France,

EXERCICES PUBLICS DE CHANT, EN 1829.

L'Institution se propose de donner, pendant les six

premières semaines du carême de 1829, des concerts

spirituels, ou exercices publics de chant, qui auront lieu

tous les jeudis, à compter du 5 mars au 9 avril inclu-

sivement, à deux heures très-précises de laprès-midi, r

en la salle principale de l'Institution, rue de Vaugirard,

n. 69.

Outre un choix des principaux morceaux exécutés les

années précédentes, on entendra dans les exercices de
cette année plusieurs ouvrages nouveaux, notamment
la Cloche (die Glocke), ç?'*(\\.q de Schiller, musique de
Romberg; la Mort de Jési .\«der Tod Jesu

)
, cantate de

Rammler, musique de Graun, maître de chapelle de Fré-

déric II, roi de Prusse; et le superbe oratorio d'Hsendelj

Judas Macchabée,

On entrera à ces exercices par abonnement : le prix

de l'abonnement, pour les six concerts, sera de 3o fr.

au parquet, et de 36 dans la tribune. Il sera délivré à
chaque abonné une carte nominale dont il pourra dis-

j)oser à son gré. Comme il ne sera distribué de ces cartes

qu'un nombre rigoureusement égal à celui des auditeurs

que la salLe peut contenir, les personnes qui désireraient

s'assurer une ou plusieurs entrées, sont invitées à se faire

inscrire d'avance sur un registre qui sera ouvert à cet

effet. Il leur sera délivré une reconnaissance portant le

numéro de l'inscription, laquelle devra êtrie échangée
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contre la carte d'entrée, du i5 février au i*'^ mars. Le
prix de l'abonnement ne sera exigible qu'au nioment de
la remise de la carte.

S'adresser, pour l'inscription et la remise des cartes,

à l'Institution , à Paris, rue de Vaugirard, n. 69, et dans
tous les magasins de musique et d'instrumèns de Paris,

des dëpartemens et de l'étranger. Il faut affranchir les

lettres.

Notice des principales compositions quiforment le réper-

toire des exercices de VInstitution.

MUSIQUE A CAPELLA.

Palestrina (Giov. P. A. da). Ghori sanctarum Virgi-

num , Strophe d'hymne.

— Misericordiae Domini, lamentation à quatre voix.

—Eram quasi agnus, répons de ténèbres.

Jllegri (Gr.). Miserere, à deux chœurs, qui se chante

le jeudi saint à Roïne,,en la chapelle Sixtine.

MUSIQUE fÛNÈBRE.

Depre.z (le célèbre Josquin), maître de chapelle de

Louis XII, en i5oo. Déploration sur la mort d'Ocken-

heim , son maître.

Jomelli ÇN.). Missa pro defunctis.

Beethoven ( L. v. ). Marche funèbre et strophe du Mi-

serere, composées par lui pour son convoi.

Seyfried(\e chevalier!, de). Libéra me, Domine. Id,

Paè> (Ferdinand). Domine J. C. Offertoire, chœur et

trio.

ORATORIO, GRANDES CANTA-TES.

Hœndel{G. Fréd.). Le Messie, texte latin, par mes-

sieurs Perne et Adrien.
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— Judas Macchabée, texte latin, par M. Bertin.

— Il convito d'Alessandro, ode de Dryden.

Mozart {W. A,), Davidde pénitente.

Haydn (J.). Les sept paroles de Jésus-Christ stir la

croix.

Neukomm (S.). L'hymne de la Nuit, paroles de M. de
Lamartine.

Beethouen (L. v.). 11 Cristo sull' Oliveto.

Graun (Ch. H.). La mort de Jésus (der Tod Jesu),

par Rammler.

Schulz (J. P.). Chœurs d'Athalie, retouchés par M. Neu-
komm.
Romberg (A.). La Cloche (die Glocke), par Schiller.

Carissimi (Giac. ). Le Sacrifice de Jephté.

MESSES.

Haydn ( J.}. Messe n°' i et 3.

Hummel ( J. N. ). Messe n° i.

.PSAUMES.

Marcello (B.). Salmi n^ i. Beato l'uom, à deux voix.

—N° 1. D'onde cotanto, Idem,

—N° 3. O Dio perché, Idem,

— N° 4- Nell'invocarti, Idem.

—N* lo, Mentre io , à quatre voix.

Jomelli
(J!^.).

Salmo 5o. Miserere: Pietà, piètà à deux
voix.

Ayblinger ( G. G. ). Salmo 6o. Dio verace.

Hœndel [Qf. Fréd. ). Psalm. loo. Jubilate. (Jauchze
dem Hernn).

Vogler ( l'abbé J. Georges )- Psalm. Ecce quam bo-
num.
— Psalm. Laudate Dominum.
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MOTETS.

Haydn (J.). Insanae et vanae curae.

Mozart (W. A.) Splendente te Deus.

—Ne pulvis et cinis.

Pergolèse (G. B.). Stabat, à deux voix.

Jomelli (N.). Confirma hoc Deus, offert, à cinq voix.

Rolle ( J. H. ). Omnis spiritus. (Ailes was Odem hat).

Cheruhini (L. ). Lauda, Sion , Salvatorem, à deux
voix.

(7Aoro7î(A. E. ). Sub tuum praesidium, à deux voix

égales en canon.

CANTATES.

Pergolèse ( G. B.). Orfeo , cantata a voce sola.

Porpora (N. ). Six cantates à voix de soprano ou té-

nore.

— Six cantates à voix de contralto ou de basse.

MUSIQUE MADRIGALESQUE.

i«. Madrigalida Tavolino, (Sans accompagnement.)

Palestririaifi. P. A. da ). Alla riva del Tebro, à quatre
voix.

Marenzio (Luc). Ahi dispieîata morte, Idem,

— Zeffiro torna. Idem,

N. N. A chi muore per dio , Idem,

Monteçerde (Cl. da). Straccia mi pure il core, à cinq
voix.

Vejwsa (J), C. Ges. Pr. da). Donna se m'ancidete,
Idem,

Scarlatti (A.) Cor mio, à cinq voix égales.

2**. Madrigali d.a Cembalo.

Scarlatti ( A. ). Andate, o miei sospiri, à voix seule.
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Durante ( F. ). Le même en duo.

Hœndel ( G. Fr. ). Che vai pensando , àjdeux voix.

Clari ( G. B. C. M.). Cantando un ài , Idem.

— L'idolo mio , Idem.

— La moglie gelosa : No, non posso, Idem.

— Il musico ignorante : Do, re, mi... Idem.

— Addio , campagne , à trois voix.

Steffani [Ag.). Placidissime catene.

Cari^simi (Giac.). Déclinaison du pronom hic, haec,

hoc.

— Testamentum Asini.

— Melos de barba capucinorum.

Indépendamment des pièces mentionnées en cette no-
tice , l'Institution possède un fonds immense de compo-
sitions classiques et sacrées de tout genre, quelle se pro-

pose de mettre successivement à l'étude, pour enrichir

son répertoire.

On croit devoir observer que les pièces destinées aux
exercices de l'Institution, n'ont rien de commun avec
celles qu'elle emploie pour Toffice de l'Eglise.

ANNONCES.

Romances et nocturnes mis en musique , avec accompa-
gnement de piano et guitare^ par Auguste Andrade.

La jeune Pastourelle^ romance, paroles de madame
Desbordes-Yaimore.

— Le Suisse au régiment
,
paroles de M. Scribe.

—Lajeune Pèlerine^ paroles de madame Amable Tastu.
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—Le dernier beau Jour^ nocturne
^
paroles de M. Es-

menard.

—Les Matelots ^ barcaroUe ,
paroles de M. Capot de

Feuillide.

A Paris, chez A. Petibon, compositeur et éditeur de

musique, rue du Bac , n. 3 r

.

Kuhlau ( FrécL ). OEuv. 69. Duo brillant pour piano

et flûte; 7 fr. 5o cent. .

— OEuv. 88. Quatre sonates pour piano, avec accom-

pagnement de violon, ad. lib.^ en deux livraisons ; chaque

6 fr.

— OEuv. 91. Variations sur un air suédois, pour
piano seul ; 6 fr.

— OEuv. 92. Les Charmes de Copenhague, rondo
brillant mêlé de thèmes danois pour le piano-forte; 7 f. 5o.

— OEuv. 93. Fantaisie brillante sur des airs suédois,

pour piano seul; 7 fr. 5o cent.

Kummer G. OEuv. 43. Variations concertantes, pour

piano et flûte, sur un air tyrolien ; 5 fr.

Paris, chez A. Farrenc
,
professeur et éditeur de mu-

sique , rue des Petits-Augustins, n. 1 3.

Il paraîtra incessamment, chez le même éditeur, les

ouvrages suivans :

Ries-Ferd. Op. i5o. Salut au Bhin^ huitième concerto

pour le piano , avec accompagnement d'orchestre ; 24 fr.

— Le même, pour piano solo , 1 2 fr. r

— Op. i5i. N° I, 2, 3, trois grands quatuors con-

certans, pour deux violons, alto et violoncelle; chaque

9fr. .

Beethovea Z. Van, Œuvres posthumes : trois quatuors

concertans, pour piano, violon, alto et violoncelle; cha-

que 7 fr. 5o cent.

— MM. Pleyel et compagnie, viennent de faire l'acqui-

sition de la partition de Clari, musique de M. Halevy :

ils publieront les morceaux séparés de cet ouvrage sous

peu de jours.
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VARIÉTÉS.

Lettre 3UR l'Opéra,

Et sur le danger auquel il n*a pas encore échappé^

adressée a rauteur dun écrit sur l'Opéra, et sur le dan-
ger auquel il vient d'échapper. Douze pages in-d^Çi),

Nous avons rendu compte (voy. Ret^ue musicale ^ t. 4>

p. 4^9) de la brochure qui a donné lieu à celle-ci, et

nous avons fait connaître notre intention de donner un
article sur les questions qui y sont agitées, dans le cas;

où certaine autre brochure qu'on annonçait avec em-
phase, serait publiée sur ces mêmes questions; mais
après avoir lu celle-ci, nous ne pouvons croire que ce

soit l'écrit dont on a fait bruit d'avance, car nous y
voyons discuter des questions de personnes et non de
choses : il nous faut donc attendre encore.

L'auteur de la lettre, ou, si l'on veut, de la réponse,
\ reproche à son adversaire de parler dans son intérêt , et

affirme que monsieur fosse est orfèvre. Cela se peut j mais,

par hasard, monsieur Guillaume ne serait-il pas marchand
de tapisseries? Plus nous examinons la lettre, et plus
nous sommes tentés de le croire. Nous allons en citer

quelques passages qui ne nous semblent pas laisser de
doute.

« Je vous avoue, dit l'anonyme à son adversaire, je

» vous avoue que sur le titre de votre ouvrage, je m'at-

(1) iParis , 1829, Alexandre Mesnier, successeur de Sautelet
et compagnie

,
place de la Bourse. ;^ '

4*^ VOL. 47
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I) tendais à lire une relation circonstanciée de l'abdica-

» tion du haut fonctionnaire chargé, comme il dit, du
V département des beaux-arts. »

Voilà qui est clair : la lettre dont il s'agit est dirigée

contre M. le vicomte de La Rochefoucault. Il ne reste

plus qu'à chercher qui peut avoir intérêt à lui déclarer

ia guerre sur son administration de l'Opéra. Serait-ce

quelque oisif amateur de ce spectacle ? Non : cela ne se

peut, car depuis peu d'années, et seulement depuis que

M. de La Rochefoucault administre les beaux-arts , une
révolution, toute favorable au chant et à l'exécution

musicale, s'est faite à l'Operaj et, quelle que soit l'opinion

qu'on s'en forme, on est du moins forcé de convenir

qu'elle plaît au public, et que celui-ci suit maintenant les

représentations avec plus d'empressement que par le

passé. Il est sans doute d'autres questions d'administra-

tion intéressantes , telles que celles qui concernent le

régime intérieur et la balance du budget des receltes et

des dépenses; mais celles-là n'occupent point le public;

ce sont des affaires de ménage qui ne le regardent pas.

Tdut cela n'est quelque chose que pour ceux qui pren-

nent plus ou moins de part à l'administration pu à la ma-

nutention des fonds : or, comme c'est précisément sur

ces points que l'anonyme attaque M. de La Rochefou-

cault, il est clair que cet anonyme parlera int:éressé,

c'est-à-dire, en administrateur, ou employé, pu aspirant

à 1 et^e. xrra'/

Il est vrai qu'il dit un peu plus loin (p. 4) •* «^'^i

« toujours eu beaucoup de respect pour les autorités

>» à budget, et j'aimerais tout comme un autre à les dé-

» fendre, quoique je ne sois ni chef de bureau à la suite,

î> ni inspecteur surnuméraire près d'aUQWîie ^dministra-

» tion. ^? L'anonyme ne s'est.point aperçu qu'en répo)^^

dant ainsi à (Jef questions q,ui n'ont point été faites, on

s'expose àtr^ihii". le secret qu pa voulait garder: L'examen

du reste de la' lettre prouvera jusqu'à l'évidence que lan-

tagoixiste de monsieur fosse., pour^ nous servir de ses

expressions, n'est et ne peut ètie ^ue rfonsiedt Guil-
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laume^ c'est-à-dire un homme qui vante sa marchan-

dise au préjudice d'autri.

L anonyme essaie d'étaler (p. 8) une érudition en ma-
tière d'opéra ; mais il paraît être du reste assez ignorant

des choses dont il parle. Par exemple, après avoir cité

les concessions qui ont été faites de l'entreprise de l'O-

péra sous le règne de Louis XIV , il ajoute : « Vous au-

» riez même reconnu, Monsieur, que ces concessions

» étaient faites à cette époque, non par de simples or-

» donnances , mais* par des lettres-patentes , actes qui

» avaient alors une autorité au moins égale à ce que l'on

» appelle aujourd'hui dans les ministères des rapports

» au Roi. » Il y a dans ces phrases presque autant d'er-

reurs que de mots. D'abord, les lettres- patentes étaient

de simples ordonnances, et ne différaient pas même de
celles-ci par l'enregistrement au parlement , car elles

avaient cela de commun avec toutes les ordonnances
de cette époque, qui n'étaient obligatoires et définitives

qu'après cet enregistrement 5 nous dirons ensuite à l'a-

nonyme qu'il n'a probablement jamais vu de lettres-pa-

tentes, puisqu'il les assimile à des rapports au Roi, qui

ne sont point des actes , encore moins des actes d'autO'

rité^ mais l'énoncé d'une opinion , ou l'énumération de
certains faits, tandis que les lettres-patentes étaient l'ex-

pression de la volonté du Roi , à une époque où il n'y

avait point de ministres responsables.

Cette ignorance des choses qu'il devrait le mieux con-

naître, se montre dans tout ce que dit l'anonyme; on
en peut juger par ce passage de sa lettre : « Cette auto-

» rite que vous ne nous faites pas connaître , et envers
^> laquelle votre reconnaissance s'attiédit au milieu des
» joies du triomphe , ne serait-elle pas celle qui est re-

» mise à l'intendant-général de la maison du Roi ?

» Sans doute, si ce ministre a ajourné de prononcer
M sur le nouveau système d'administration qu'il peut
M être bon d'adopter pour l'Académie royale de Musique,
» il s'est déterminé par des considérations prises dans
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» l'intérêt des arts, dans celui du bon ordre, et dans
» l'économie bien entendue des deniers du Roi. »

Ah, M. Guillaume! M. Guillaume! vous qui êtes si

bien au fait de ce qui se passe dans les bureaux
,
quoi-

. que vous n'en soyez pas chef, comment se fait-il que
vous ayez oublié que le ministère de la maison du Roi
a été supprimé, et qu'il n'y a plus là de ministre y mais

un intendant ? Votre erreur viendrait-elle de ce que
M. l'intendant-général s'est trompé un jour en contre-

signant la fameuse ordonnance de juillet iSaj, contre les

comédiens de l'Opéra-Comique ? Mais vous savez que
lui-même n'a pas attaché beaucoup d'importance à cet

acte singulier de son administration, et qu'il n'a point

tardé à l'anéantir.

Mais voyez comme la préoccupation fait dire à M. Guil-

laume le contraire de ce qu'il a dans la pensée ! selon

lui, il est urgent d'ôter à M. de La Rochefoucauld l'ad-

ministration de l'Opéra j et voilà qu'il nous dit que si

M. l'intendant-général a ajourné de prononcer sur le

nouveau système d'administration qu'il peut être bon
d'adopter pour l'Académie royale de Musique, «7 /^^^

déterminé par des considérations prises dans l'intérêt des

arts , dans celui du bon ordre , et dans Péconomie bien

entendue des deniers du Roi ; ce qui signifie, si nous ne

nous trompons, que, du moment où il prononcera, tous

ces intérêts seront compromis : il n'y a pas moyen d'en-

tendre autrement la phrase de M. Guillaume. Si le reste

de la lettre ne montrait clairement sa pensée, on .serait

tenté de croire qu'il a voulu faire ici la satire de
tout ce qui a été fait l'été dernier à l'égard de l'Odéon

et de.... Mais ne nous écartons pas de notre sujet.

Les inadvertances ne sont pas rares dans la lettre de

M. Guillaume; en voici encore un exemple : « Je re-

» grette , dit-il à son adversaire
,
je regrette que vous

» ayez vanté avec si peu de précaution la prospérité de

» l'Académie royale de Musique; il y a dans vos paroles

» une expression de bonheur et un ton paternel.... Vous
» êtes orfèvre, M. Josse...; mais, non, vous ne méritez



557

» pas celte injure, qui, j'en suis certain, ne saurait non
» plus atteindre votre patron. Nous n'ignorons pas la

» source de cette prospérité , au reste, d'assez nouvelle

» date; s'il est un malin génie qui, de, la rué de Gre-
» nelle , veuille régler les fioritures du chant , les pas

» des ballets , et les tuniques de la rue Lepelletier, il est

» un autre lutin non moins habile, qui, plus près du
» véritable champ de bataille, commande la manœuvre
» avec zèle, avec talent, et à qui le public, toujours

» juste, tient un égal compte du bien qu'il fait et de
» celui qu'on l'empêche de faire, »

Avant d'aller plus loin , faisons remarquer les incon-

séquences de M. Guillaume. Il avoue, sans doute à grand

regret
,
que l'Opéra est dans la prospérité : il est vrai

qu'il ajoute que cette prospérité est de nouvelle date;

mais peu importe 5 elle existe. En rapprochant dé cet

aveu le titre de la lettre : Sur VOpéra ^ et sur le danger

auquel il na pas encore échappé, on voit que cet établis-

sement n'a pas encore échappé au danger d'être dans la

prospérité. Qu'en dites-vous ? Cependant M. Guillaume

,

voulant suivre sa pointe, attribue tout le mérite de cet

état proi^père à un lutin placé près du champ de ba-

taille , et qui commande la manœuvre avec habileté. Le
lutin en question est probablement M. Lubbert , direc-

teur actuel de l'Opéra. Il est j^ste de convenir que cet

administrateur a profité habilement des chances heu-

reuses qu'il a rencontrées ; mais il est juste aussi d'avouer

que s'il a eu occasion de nous montrer ses talenSj c'est

par suite du choix que M. de La Rochefoucauld a fait

de lui. Or, tout ce qu'on peut exiger de ceux qui exercent

l'autorité, c'est de bien choisir les hommes auxquels ils

délèguent leurs pouvoirs. M. Guillaume sait que tout le

monde n'a pas la main si heureuse. Un des dangers aux-

quels l'Opéra n'a pas encore échappé, c'est donc que
M. de La Rochefoucauld choisisse des hommes capables
de l'administrer. C'est ainsi que raisonne l'auteur de la

lettre.

Mais ce n'est pas tout : voici le plus curieux. L'auteur



558

de la première brochure avait dit que si le maintien de
rOpëra entraîne quelques sacrifices, ils sont bien com-
pensés par le séjour des étrangers qu'il attire et qu'il re-

tient dans la capitale. Oest auxfrontières , disait-il, sur

les routes
f
aux barrières

^
que sefont les recettes de PO-

péra. Là-dessus , l'anonyme s'égaie en disant : « Gela ex-
w plique, en passant, pourquoi on a perçu depuis dix

» ans si peu de chose à la porte. » Le mot est plaisant
;

mais pour avoir la satisfaction de le dire, voilà M. Guil-

laume qui oublie la prospérité qu'il a reconnue, et qui sa-

crifie sans pitié le lutin dont il faisait tout à l'heure l'éloge,

car il serait assez difficile d'expliquer comment l'Opéra

est dans la prospérité sans faire de recettes. Il est d'ail-

leurs fort mal informé, lorsqu'il affirme qu'on n'a reçu

que peu de chose à la porte depuis dix ans, car il n'y eu

a que sept qu'on a représenté la Lampe merveilleuse pour
la première fois , et cet ouvrage est celui qui a produit le

plus d'argent depuis trente ans, ayant fait pendant long-

temps des recettes de 8,000 fr. environ.

La bonne foi de M. Guillaume égale sa logique et ses

lumières. Voulant prouver l'avantage de mettre les théâ-

tres en administration particulière par l'exemple du
Théâtre -Italien, il dit avec assurance : « Un homme
» se présente ( M. Laurent ) ,

qui n'a jamais vu l'in-

» térieur d'un théâtre
,

qui sans argent
,

prend le

» spectacle avec toutes ses charges, et seulement avec

» 90,000 fr. de subvention. Intelligent et laborieux, en

» moins dHine année il fait honneur à ses engagemens,

« ramène le public,- enfin, il réussit et s'enrichit. » En
vérité , le tableau d'une situation si séduisante doit don-

ner une haute idée de la philosophie de M. Laurent, qui,

pour ne pas s'enrichir trop, va fermer son théâtre pen-

dant six mois , et louer ses chanteurs à l'entrepreneur du

théâtre de Londres. C'est une preuve de désintéresse-

ment dont nous aurions sans doute bientôt une répéti-

tion , si l'Opéra était aussi confié aux hommes intelligens

et laborieux qui ont envie de s'en emparer. Mais exami-

nons donc cette prospérité du Théâtre-ItaUen , dont l'a-

îionyme fait grand bruit.
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Depuis long -temps mademoiselle Sontag était en-

gagée lorsque M. Laurent prit à son compte l'entre-

prise du Théâtre-Italien , et c'est avec elle qu'il débuta.

On sait quels furent les succès de cette cantatrice,

et l'enthousiasme qu'elle excita chez la plupart des

spectateurs : de là des recettes productives. Vers le même
temps , une circonstance imprévue amena en France

madame Malibran, le plus grand talent de notre époque,

et ce hasard procura à M. Laurent une ressource inat-

tendue lors du départ de mademoiselle Sontag pour

l'Angleterre. L'engagement de madame Malibran finit,

et c'est alors seulement que M. Laurent put apprécier

tout le danger de sa position; car pendant quelques mois

la salle î^avart n'offrit à quelques courageux habitués

que le spectacle d'un vaste désert. Des embarras que
M.Guillaume connaît, quoi qu'il en dise, se manifestèrent,

et ces embarras s'accrurent par l'accident qui retint

mademoiselle Sontag éloignée de la scène. Mais madame
Malibran était engagée pour le mois d'octobre; on se

traîna comme on put, et l'on arriva à l'époque impa-^

tiemment attendue. Les recettes reparurent, et depuis

lors on s'est soutenu tant bien que mal. Mais l'expé-

rience a éclairé M. Laurent sur l'impossibilité de couvrir

les dépenses par les recettes pendant six mois de l'année,

et lui a révélé probablement le secret de sa position, sur

laquelle nous ne nous expliquerons pas davantage, pour
Bi^nas compromettre des intérêts particuliers.

jfi y a près de deux ans que nous l'avons dit pour la

première fois4 Ventreprise des spectacles de Irnxe est rui»

neusepour ceux cjui en sont chargés. Avant de poser cet

axiome , nous en avions vérifié l'exactitude sur la situa-

tion des théâtres de toute l'Europe pendant plus d'un

siècle. Si tous les entrepreneurs qui liront ceci pouvaient

s'expliquer de bonne foi ^ ils viendraient corroborer par

leurs aveux la vérité de cette proposition. Mais les" nou-

veau-venus se croient toujours phis habiles que leurs

prédécesseurs, et se flattent qu'ils feront merveille où les

autres se sont ruinés. Il est vrai que la plupart n'ayant

rien à perdre , ne risquent rien , et qu'ils ne courent que

b
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la chance de faire leurs affaires aux dépens de leurs créan-

ciers; et comme ils ont accointance, dans les administra-

tions, avec des hommes ignorans en matière de spectacle,

ils ont l'art de se mettre dans une position telle
,
qu'après

avoir été dépouillé par eux, on est encore forcé d'ache-

ter leur retraite. Voilà ce que nous montre l'histoire des

théâtres de luxe mis en entreprise particulière. La ruine

de ces théâtres , ou les sacrifices de l'autorité, en doivent

être la conséquence. L'anonyme est mal instruit dans ce

qui concerne l'histoire de l'Opéra : dix-neuf entrepre-

neurs s'y sont ruinés dans l'espace de quatre-vingt-treize

-ans, il y a eu six banqueroutes, et la ville de Paris a

payé en cinq fois pour quatre millions de dettes de cet

établissement. Le Gouvernement seul peut le soutenir.

L'anonyme assure qu'il est sorti en quatre ans deux
millions des coffres de la Couronne pour soutenir les

théâtres royaux
,
qui sont au nombre de cinq. Gela peut

être, ou plutôt cela doit être. Quelques sommes ont pu
être mal distribuées; mais en définitive, la soixantième

partie du revenu d'un roi de France peut être employée

à faire fleurir les arts, et à faire vivre des milliers d'artistes

et d'employés , sans qu'il y ait lieu de se plaindre. Il est

vraisemblable que dans le budget de la liste civile il y
a des sommes plus mal employées.

La franchise de notre langage sur quelques erreurs de

l'administration de M. le vicomte de La Rochefoucaj'Id

nous donne le droit de le louer dans ce qu'il a faix^^de

bien, et de le défendre quand il est injustement accusé.

Après une crise qui avait commencé sous M. de Pradel^

l'Opéra a repris un rang distingué dans l'opinion pubU-

que, et a reconquis la bonne société parmi ses specta-

teurs; cet heureux changement s'est opéré sous l'admi-

nistration de M. de La Rochefoucauld; voilà ce qui est

incontestable, et ce qui doit faire vouer au mépris les

attaques indécentes dirigées contre lui par des adver-

saires qui triompheront peut-être , mais qui le feront

regretter.
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SUR LE SIRENION,

Instrument nouveau.

M. Jean Promberger, fabricant d'instrumens à Vienne

,

Alservorsadt , no 21 , vient d'inventer un nouvel instru-

ment qu'il a nommé Sirenion , et sur lequel il a publié
un avis , dont voici la traduction : v

« Le soussigné, qui peut se glorifier d'être l'inventeur
» et le constructeur de cet instrument , lequel a été ac-
» cueilli par une approbation générale à son apparition,
w croit maintenant devoir rendre compte aux amateurs
V des arts , non-seulement de ses recherches constantes

,

w par lesquelles il a obtenu des perfectionnemens qu'on
•» croyait impossibles jusqu'à ce moment, mais encore de
» détruire avec la plus grande évidence le préjugé qui
^> depuis long-temps existait, non sans quelque fonde-
« ment, contre la solidité et la durée des instrumens
» verticaux.

M N'étant pas difficile de démontrer que la position
» verticale se recommande par le peu d'espace qu'elle

V exige , et en même temps qu'un instrument de cette

» forme peut servir de véritable embellissement à un
» appartement, il reste à examiner si, outre ces avan-
» tages, la construction du Sirenion est telle que, attendu
» la qualité et la force du son , la durée de l'accord, et la

» solidité de sa structure , sont tels qu'il puisse le dispu-
5) ter aux meilleurs piano-forte.

^ La hauteur du Sirenion^ prise de sa base jusqu'à son
» plan supérieur, n'a pas tout-à-fait quatre pieds de
» Vienne : son étendue est de six octaves. <

4*" VOL. 48
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•» Le plan harmonique est construit d'une manière
toute particulière, et se trouve tout-à-fait libre et in-

dépendant du corps de l'instrument; par ce moyen,
les grosses cordes acquièrent une telle force de son,

que l'addition d'une troisième corde devient absolu-

ment inutile.

» L'opération de l'accord s'exécute avec beaucoup de
facilité, moyennant la disposition du clavier et des che-

villes; celles-ci ont toutes un trou correspondant.

» La durée parfaite de l'accord, qui ne se trouve pas

toujours dans les meilleurs instrumens, est procurée au
Sirenion par des préparations physiques particulièi'es,et

par l'emploi de beaucoup de parties en fer. Pareille-

ment agissent sur cet objet, mais de manières diverses,

les cordes courtes et grosses. La construction peu éle-

vée et de forme carrée de l'instrument , dont les parois

sont formées de quatre planches de bois fort et de bois

doux collées ensemble; enfin toute action dangereuse

est empêchée par un mur auquel le Sirenion est ap-

puyé moyennant une doublure extérieure -de deux
pouces d'épaisseur dans la partie postérieure.

» Un mécanisme simple , mais solide , dont plusieurs

parties sont en fer, s'oppose à ce que les bois se fen-

dent ou s« courbent. Aucun ressort ne se trouve à

l'extérieur pour le jeu des pédales. Les touches ne sont

ni courbées ni unies aux leviers des marteaux ; elles

peuvent s'enlever avec facilité comme dans les pianos

ordinaires. Le léger écartement que les touches pren-

nent avec le temps , ne peut influer en aucune manière

sur la précision des. marteaux, parce que ceux-ci sont

indépendans et restent immobiles à la levée du clavier.

» Le couvercle
,
qui se lève seulement pour accorder

l'instrument, ou pour jouer avec l'accompagnement

d'orchestre, est muni de charnières d'une nouvelle in-

vention, lesquelles sont invisibles à l'extérieur, ce qui

ajoute à l'embellissement extérieur. Un tissu de fil de

fer doré et bruni
,
qui occupe la place ordinaire de la
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») couverture en taffetas , contribue aussi à en faire un
>» meuble élégant.

» Le soussigné croit ne pas devoir passer sous silence

» les essais dispendieux qu'il a faits pour construire la

-» table d'harmonie en platine et en argent ; il en résulte
M un effet enchanteur, dont il est difficile de se former
» une idée.

» Finalement, le soussigné s'oblige, comme citadin et

» propriétaire, à toute espèce de dédommagement et

» d'indemnité envers les amateurs qui l'honoreront de
» leurs commandes , dans le cas où son travail ne possé-

» derait pas pleinement toutes les qualités qui viennent
» d'être décrites , etc. , etc.

>. Signé, Jean PROMBERGER. »

CORRESPONDANCE.

Digne, Basses-Alpes, le 29 décembre 1828.

A M, Fétis, Rédacteur de la Revue musicale.

,

Monsieur,

La Repue musicale, que vous savez rendre si intéres*

santé
,
par les articles pleins de goût que vous y insérez,

n'est pas seulement destinée à propager la science de la

musique, mais encore à faire connaître toutes les célé-

brités qui ont acquis des droits à la reconnaissance des
amateurs. C'est sous ce dernier rapport que je prends la

48.
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liberté de signaler à votre attention le mérite de M. Etienne

Vignals, organiste et professeur à Digne, qui joint le

talent de la composition à celui d'une exécution bril-

lante, tant sur l'orgue que sur le piano, et d'un mérite

rare pour l'enseignement. M. Yignaîs n'est point assez

connu du monde musical , bien qu'il ait publié des mor-
ceaux dignes d'un grand maître. Appelé de Perpignan

au cbef-lieu des Basses-Alpes , il vit comme ignoré des

artistes de la capitale, et se tient retranché dans un grand
fonds de modestie; mais tous ceux qui ont été à même
de l'apprécier ont pensé qu'il méritait de vivre sur un
plus grand théâtre. Auteur de plusieurs messes à grand
orchestre, exécutées avec succès, quoiqu'avec peu de
moyens; il répand dans ce pays le goût de la musique,

et a déjà fait de bons élèves. Sa complaisance envers les

amateurs le fait aimer de tous les mélomanes, et moi
qui, né et élevé sous le ciel d'Italie, ai trouvé en
lui un homme plein de zèle et de génie pour la mu-
sique , et les formes les plus douces et les plus sociales

,

je viens payer un juste tribut à ses rares qualités, et

m'acquitter de toute la reconnaissance que je lui dois,

en vous priant de vouloir bien permettre que cet éloge

,

qui est plutôt au-dessous qu'au-dessus de la vérité, trouve

place dans votre journal, et serve d'hommage et d'en-

couragement à un si beau talent.

Agréez, M. le Rédacteur, l'assurance de ma parfaite

considération.

INVERNIZIO

,

Membre da la Sociétéphllarmonique de Foligno,

et Vun de vos abonnés.

.Oiii c/;
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NOUVELLES DE PARIS.

M. Gennero
,
jeune tenore nouvellement arrive d'Ita-

lie , vient de se faire entendre sans succès au théâtre

Italien , dans la Donna del Lago Déjà nous avions eu oc-

casion de parler de ce chanteur, à propos de don Gia-

çanni , de Mozart, dans lequel il avait été chargé du rôle

de doji Otta^io à Florence. Il paraît qu'il n'y avait pas

brillé. Un journal italien excusa M. Gennero , en disant

que le rôle n'était pas favorable au chanteur. Nous avons

exprimé la crainte que le chanteur, au contraire, n'eût

pas été favorable au rôle : là-dessus nous avons été tancé

par notre confrère d'Italie. Nous voyons aujourd'hui que
nous ne nous étions pas trompé. M, Gennero a une assez

jolie "voix, mais il nous paraît manquer complètement de

style, de méthode et de tenue théâtrale. Il est vrai qu'il

semblait être dominé par une crainte excessive, que le

public a agmentée par sa rigueur; mais un chanteur,

doué de quelque qualité tant soit peu remarquable,

trouve toujours moyen de la faire apercevoir dans quel-

que passage, et nous n'avons rien entendu qui puisse

nous donner l'espoir de voir M. Gennero se relever de
l'échec qu'il vient d'éprouver.

— Un concert a eu lieu dernièrement chez S. A. R.

Madame, duchesse de Berri. Parmi les morceaux qui y
ont été écoutés avec le plus de plaisir, on a remarqué sur-

tout un duo concertant pourpiano et ^fiolon , composé par

M. Charles Rhein, et exécuté par l'auteur et M. Ebner avec

une rare perfection. M. Rhein est un des pianistes de la

jeune école qui savent prendre le plus heureusement un
juste milieu entre l'ancienne et la nouvelle manière, et qui,
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tout en adoptant le brillant de celle-ci , savent se dé-

fendre de ses folies , et chanter sur leur instrument.

^Depuis long-temps, on desirait que M. Labarre

publiât à Paris la musique de harpe qu'il a composée en

Angleterre , en Suisse et dans les autres^fcontrées de l'Eu-

rope qu'il a successivement visitées. Il vient de céder à

ce désir, dans son dernier voyage à Paris. Plusieurs

ouvrages de sa composition viennent de paraître chez

M. Troupenas(voir aux Annonces). Ces productions, qui

se distinguent par une manière toute nouvelle, et qui

tirent la harpe de la sphère étroite et bornée où elle a été

retenue jusqu'ici , achèveront de fonder sur des bases

solides la réputation de ce virtuose , déjà si remarquable

par son talent d'exécution. Nous citerons particulière-

ment une grande étude composée d une introduction et

de variations sur l'air anglais i?M/e Britannia.^n \is3Lnt ce

morceau , et en le comparant avec ce qui avait été fait

auparavant pour la harpe, on conçoit tout ce que cet

instrument a gagné par l'heureuse invention du double

mouvement. M. Labarre a dédié son ouvrage à M. Sé-

bastien Erard : il devait cet hommage à l'auteur d'une si

belle découverte.

it.V»»/».«/>.%i^

NOUVELLES ETRANGERES.

ITALIE.

Deux seules nouveautés paraissent sur les théâtres d'Ita^

lie à l'ouverture du carnaval ; un pareil fait est peut être

sans exemple dans les fastes dramatiques ultramontains.

Les opéras nouveaux dont il s'agit sont le Don Gastone de

Persiani, qui a dû être joué au théâtre de la Pergola à
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Florence, le 26 décembre dernier, et Francesca di Ri-

mini de Genrali, à Venise. Quant aux autres théâtres, voici

la liste des ouvrages qu'ils ont oiîevis k\^ curiositépu-
blique:

MiLAïf, théâtre de la Pergola, Assedio di Corinto

;

Venise, théâtre de la Fenice, Assedio di Corinto ; Turin,
Arahi nelle Ga///e; Bologne, grand théâtre, Tojvaldo e

Dorliska; Vérone, Arahi nelle Gallie ; Ferrare, To/*-

ualdo e Dorliska ; Plaisance , Tebaldo ed Isolina; Man-
TOUE, Arahi nelle Gallie j Pise , il harone di Dolsheim;

AncÔne, Cenerentola ; Macerata, la Donna del Lago ;-

Pérouse , Otello ; Reggio , Cenerentola ; Rimini , Rosa
bianca e Rosa rossa ; Rovigo , Aureliano in Parmira ;

Jesi j la Pastorella feudataria ; Terni , la Pastorellafeu-
dataria; Partvie , Semiramide ; Gênes , théâtre Carlo Fe-

lice, Semiramide; Lucques , la Gioi^enta di Enrico V ;

Crémone, la Gazza Ladra ; Foligno , i Baccanali

;

Rome, «7 Pirata; Naples , théâtre Saint-Charles , tUltimo

giorno di Pompei,

Dans cette récapitulation , on voit que les œuvres de
Rossini doivent occuper douze théâtres, que six villes

auront des opéra de Pacini , et que les autres musiciens

dont on représente les ouvrages sont Beîlini , Mayr

,

Morlacchi, Generali et Vaccai.

Les troupes chantantes des principales villes sont com-
posées comme il suit :

Mantoue , Julie Micciarelli Sbriscia
,
prima donna ;

Laure Fanno
,
primo musico ; François Canneta

,
primo

basso, et Louis Magnani, j^r/mo tenore.

Plaisance , Gaétan Crivelli ^primo tenore ; Thérèse Ca-
sanova, prima donna; Caroline M.OTO&i

^
primo musico;

Charles Gastiglioni
,
primo basso.

Crémone, délie VdiSlOTÏ^ prima donna soprano; Clau-

dia Corbetta
,
prima donna contralto ; Joseph Vaschetti,

primo tenore ; André Spagni et Antoine Rinaldi, primi
bassi cantanti^ et François Petra^^zoli

,
/?nwo bvffo CO"

mico.
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Milan, mesdames Meric-Lalande , Corri-Paltoni et

Padovani
,
jon/we «^owwe ; Winter , Reina et Massuti, te^

nori ; Tamburini ,
primo hasso cantante.

Bologne , Julie Grisi , Caroline Lugani, François Re-

goli , Charles Moncada , Philippe Spada; Pierre Verducci.

Le second opéra sera. loSposo di provincia , musique de

Mililotti.

ESPAONE ET PORTUGAL.

Le théâtre de Madrid compte parmi ses principaux

chanteurs pour la prochaine année théâtrale la Loren-
zani

,
qui a eu beaucoup de succès dans la plupart des

villes d'Italie et qui chantera à Turin pendant le carna-

val; Piermarini, tenore, qui est en ce moment à Vérone;
mademoiselle Albini, qui est toujours en possession de la

faveur du public espagnol , et Philippe Galli.

A Barcelone, on remarque Deval,/7r//7z<9 tenore; Fanti,

prima donna; Maldotti, y?n7?20 musico ^ et Moncada,
primo basse : ce dernier est engagé pour deux années

consécutives.

Mademoiselle Annette Calvi est engagée au théâtre de

Lisbonne comme primo musico , et a débuté le 8 décem-

bre dans Tancredi , avec madame Demeri , Piacenti , te -

nore^ et Vaccani, basso. A cet opéra succédera la Sel-

çaggia de Goccia. Mercadante, qui dirige ce théâtre,

n'écrit plus. Le mauvais état des affaires de l'entrepre-

neur, M. Marara, qui ne pourrait payer une partition »

nouvelle, est probablement la cause de cette inaction.
'

Les recettes sont fort peu productives; mille vexations

,

telles que l'ordre de fermer le théâtre à l'occasion de la

fête de don Pedro , sous prétexte d'éviter les scènes scan-

daleuses , et les nombreuses patrouilles d'infanterie et de

cavalerie qui entourent la salle , font éprouver des per-

tes considérables à l'entreprise ; enfin , les caisses de don
Miguel sont dans un si mauvais état

,
que M. Marara n'a

point encore touché un sou des 20,000 reis ( cent millç
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francs) de subvention qui lui avaient été accordés lors de
la conclusion de son marché.

Vienne. L'espèce de sommeil dans lequel se trouve
la musique dramatique en Autriche, n'a point cessé dans
les derniers mois de l'année qui vient de finir. Aucune
production nouvelle de quelque importance n'a été mise
au jour. Des reprises d'anciens opéras ou des opérettes

éphémères sont les seules ressources des entreprises. Au
théâtre de Leopoldstadt ^ on a représenté un drame inti-

tulé die Metallschmeitze in Venedig (le Fondeur de Ve-
nise

) , musique de M. Salzman
,
professeur de composi-

tion au Conservatoire de ntusique. Considérée sous le

rapport de la correction d'harnionie, cette musique est

estimable; mais elle est dépourvue d'invention. Les re-

prises de Roderick und Kunigunde ^ o^érsi dont la mu-
sique est du chevalier de Seyfried, et de Preciosa^ mu-
sique de W^eber, n'ont pas ramené la foule au théâtre

an der Wieji. Il n'y a qu'un grand ouvrage d'un genre

neuf qui puisse tirer la musique allemande de l'état de
marasme où elle languit ; mais où trouver le génie capa-

ble d'enfanter est ouvrage? Haendel, Mozart, semblent

avoir emporté dans la tombe un secret qu'on ne peut

plus retrouver.

Un rapport a été publié dernièrement par la direction

du Conservatoire de musique sur l'état actuel de cet éta-

blissement : il indique un accroissement de prospérité.

Le nombre des élèves est de 224, qui sont répartis

comme il suit : chant ^ 54 filles et 5i garçons; uiolon^ 4^
élèves; rùioloncelle^

6'^flûte, i4; hautbois^ 4j clarinette, 6;
cor y 6; trombone ^ 3; trompette

^ 4; harmonie et accompa-
gnement^ 26.

Parmi les amateurs les plus remarquables de Vienne,

on compte le conseiller de Kiesew^etter. Ses soirées mu»
sicales sont fréquentées par les artistes les plus instruits

et les plus recommandables. On n'y exécute que de la

musique ancienne. M. de Kiesewetter y fit entendre il y
a quelque temps un don Chisciotte^ opéra qu'il donna
sous le nom de Francesco Conti

,
qui vivait au conimen-
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cernent du dix-huitième siècle. Le style de cet auteur était

si bien imité que chacun y fut trompé. Plus tard, on sut

que le conseiller était lui-même l'auteur de ce singulier

ouvrage; mais ceux qui n'aiment point à être pris pour
dupes continuent à affirmer que cette musique est véri-

tablement de Conti.

Copenhague. Quelques artistes zélés multiplient leurs

efforts pour hâter les progrès de la musique dans cette

capitale ; ces efforts ne sont point infructueux : on re-

marque depuis quelque temps que le goût de cet art se

répand dans toutes les classes de la société. L'opéra na-

tional s'améliore sensiblement, et l'on compte dans ce

moment deux compositeurs à Copenhague qui se distin-

guent en'ce genre: ce sont MM. Weyse etKuhlau. Le pre-

mier a écrit depuis peu deux opéras, Floribella et une auen-

ture dans lejardin de Rosemhourg^ qui se font remarquer

par des mélodies agréables et par une expression drama-

tique véritable. M. Kuhlau a composé aussi deux opéras;

l'un est intitulé Lulu; c'est un drame romantique en trois

actes; l'autre, également en trois actes, a pour titre

Hugo et Adélaïde, La musique de ces ouvrages n'a pas^

autant de vigueur que celle des opéras de M. Weyse

,

mais elle n'est pas cependant dépourvue de mérite.

—Retirée à RêVel, en Éthonie (Russie) , la célèbre can-

tatrice, madame Mara, vient d'éprouver une grave indis-

position qui a fait craindre pour ses jours; mais heureuse-

ment la force de sa constitution a triomphé du mal , et l'on

a l'espoir de la conserver encore pendant quelques années.

Quoiqu'elle ait atteint un âge fort avancé, sa conversa-

tion est encore intéressante et ses manières pleines d'a-

grémens. Elle a assisté dernièrement à un concert vo-

cal et a donné des conseils à quelques-uns des chanteurs.

3EUe vit dans un état médiocre, ayant perdu la plus

grande partie de ce qu'elle possédait dans l'incendie de

Moscou. Une petite pension est à peu près tout ce qu'elle

Î)Ossède, en sorte qu'elle est obligée de donner des

eçons de chant pour subvenir à ses dépenses. Parmi ses

élevés les plus distingués, on cite mademoiselle de Kaul-

bars.
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ANGLETERRE.

Rewue du dernier trimestre,

YoRCK. Troisièmefête wzM.y«c<z/(e. Ces sortes de solennités

sont en Angleterre des institutions de bienfaisance ; on

y déploie ordinairement un luxe de moyens d'exécution

dont les autres contrées n'offrent point d'exemples. Dans
celle-ci, le nombre des musiciens exécutans s'élevait à

six cents:, savoir: 25o pour l'orchestre et 35o pour la

partie vocale. Les chanteurs solos étaient : madame Ca-

talani , miss Stephen , miss Paton , madame Caradori-

Allan, madame Stockhausen , et madame W. Knyvett;

MM. Braham, Vaugan, Knyvelt, Terrail, Philips, Ed.
Taylor, et de Begnis. MM. Cramer , Mori et Greatorex
remplissaient les fonctions de chefs d'orchestre et de
directeurs , et M. Camidge touchait l'orgue.

Disposition du chœur : 90 soprani, 70 contraltiy 90 te-

nori^ 100 bAises.

Distribution de Vorchestre : gi violons , M. Morald

,

chef des seconds; Sa altos, M. R. Ashley, premier;
23 violoncelles, M. Lindîey, premier; 16 contre-basses,

M. Dragonetti
,
premier ; 6 flûtes , M. Nicholson

,
pre^

mier; 12 hautbois, M. Ling, premier; 6 clarinettes,

M. Willman, premier; 12 bassons, M. Mackintosh, pre^

mier; 8 serpens et ophicléides, M. Davis, premier;
6 trompettes, M. Harper, premier; 14 cors, M. Plattj

premier; 5 trombones basses, 3 idem tenores,3 idem al-^

tos , et deux grosses caisses.

Quelques-unes de ces proportions ne sont peut-être

pas les meilleures qu'on pût trouver. Par exemple, 23 vio-

loncelles et 16 contrebasses ne présentent pas une base
d'harmonie assez solide pour un orchestre aussi formi-
dable; et l'on ne comprend pas l'utilité de douze haut-
bois, à moins que ce ne fût pour quelque effet particulier

où ils auraient été employés seuls. Dans les proportions
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ordinaires , les hautbois ne doivent pas être en plus

grand nombre que les clarinettes.

La fête commença le mardi 28 septembre , et conti-

nua les trois jours suivans. Le mardi matin , on exé-

cuta dans l'église la première partie de la création de
Haydn , et un choix de morceaux de Haendel , Mo-
zart, Beethoven, etc. Le soir , il y eut un grand concert

où M. Mori joua avec succès un concerto de violon, et

dans lequel les principaux chanteurs se firent entendre.

Il se termina par le fameux Rule Britannia , chanté par
madame Catalani avec chœur. La durée de ces qoncerts

est ordinairement fort longue en Angleterre, car on les

compose de 22 à 24 morceaux , et ces morceaux
ont quelquefois beaucoup d'étendue. Dans celui-ci

,
par

exemple, on remarquait une symphonie de Haydn (n*^ 10,

en mi bémol) , l'ouverture de Semiramide , et le finale du
Barbier. Le mercredi matin , on exécuta dans l'église un
choix de musique sacrée de Haendel, Haydn, Mozart,
Beethoven , Marcello , Millico , Pergolèse , etc. Les prin-

cipaux morceaux du concert du soir furent la symphonie
enfa de Beethoven, le trio de Mozart, Manâf^a amahile^

le quintette du Turc en Italie, OJt! guardate ,lLOU\eTtuTe

et un choix de morceaux d'Oberon, de Weber , et lé fi-,

nale àedon Juan.

Toute la matinée du jeudi fut employée à l'exécution

du Messie; le soir, il y eut un troisième concert où l'on

entendit, entre autres choses, la symphonie en re de

Mozart, l'ouverture èiAnacréon ^ de Chérubini; le qu'a-;

tuor, cara dd voi dipende , du même compositeur, et le

finale du second acte du Mariage de i^z^aro. Le célèbre

violoncelliste Lindley y exécuta un concerto de sa com-
position. Enfin , dans la matinée du vendredi , la dernière

séance eut lieu dans l'église. On y entendit ving-neuf

morceaux de musique sacrée , choisis dans les œuvres de

Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, Léo, Cimarosa,

Attwood, etc. Cette dernière séance avait attiré une as-

semblée nombreuse et brillante. Quoique les artistes eus-

sent dû éprouver beaucoup de fatigue dans les jours
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rieure dans ce dernier essai de leurs forces.

L'orchestre des concerts n'était pas aussi nombreux
que celui de l'église : vingt-quatre violons , choisis parmi

les meilleurs artistes, et le reste dans la même propor-

tion , le composaient.

La recette totale des séances du matin et des concerts

s'est élevée à i6,5oo livres sterling (412,500 francs). Sur

cette somme , madame Catalani a reçu 63o livres , ma-
dame Caradori 200 livres, miss Stephen 200 livres , miss

Paton 200 livres , madame Knyvett loo livres , madame
Stockausen 100 livres , M. Braham 25o livres et M. Grea-

torex i5o livres. L'énorme différence qu'on remarque
dans cette récapitulation entre la somme payée à madame
Catalani et ce qui a été accordé aux autres artistes , ne
peut s'expliquer que par l'ancienne réputation de cette

cantatrice , car elle est maintenant inférieure à la plupart

des virtuoses qui se sont fait entendre avec elle.

— Les musiciens qui venaient de concourir à l'en-

semble des fêtes d'Yorck n'ont point eu le temp»
de] se reposer de leurs fatigues , car ils ont dû se

rendre à Manchester pour une autre fête musicale
,

qui a commencé le 3o septembre, et qui s'est prolongée

pendant quatre jours consécutifs. Les principaux chan-

teurs de cette fête furent presque tous choisis parmi ceux
de Yorck; on y remarquait seulement l'addition de Cu-
rioni et de Pellegrini. La fête fut composée d'exécutions

de musique sacrée , le matin à l'église collégiale, particu-

lièrement du Messie ; et de concerts , le soir au théâtre.

L'effet général de la musique fut satisfaisant, quoiqu'il

ait été moins remarquable qu'à Yorck.

—
- On sait que cette saison n'est point celle des théâ-

tres à Londres : l'opéra italien est fermé , la plupart des

artistes dispersés , et toute la haute société est retirée à

la campagne. Quelques débuts de peu d'importance à

Couent-Garden sont tout ce que nous remarquons dans les

derniers mois de l'année 1828. Parmi ces débuis, ceux de
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tniss Forde et de M. Green de Bath, dans les rôles de

Rosine et de Fgafo du Barbier de Sé^ille^ paraissent avoir

produit quelque effet. La voix de miss Forde est dure

dans son chant , mais le timbre en est agréable dans le

dialogue ; son intonation , d'ailleurs , est parfaitement

juste , et tout annonce qu elle a reçu une bonne éduca-

tion musicale. M. Green possède une voix de Baryton

fort agréable , mais dénuée de vigueur. Son talent
j

comme comédien , donne les plus belles espérances.

Le théâtre de Covent-Garden n'est pas dans une meil-

leure situation que les nôtres ; le public s'en éloigne, et

la direction fait des pertes considérables. On espère

beaucoup des débuts de miss Paton , et l'on croit qu'elle

pourra rendre à ce théâtre son ancienne popularité.

—^ Au moment de mettre sous presse , nous recevons

de notre correspondant de Venise une lettre détaillée

sur le nouvel opéra de GeneraK, Francesca di Rimini
^

qui a été joué au théâtre de la Fenice, le 26 décembre

dernier. L'ouvrage a, comme on dit en Italie; idàt fiasco

|k la première représentation , et a paru peu digne de son

auteur; mais il s'est un peu relevé dans la seconde soirée.

Nous donnerons les détails dans notre prochain nu-

méro.

ANNONCES.

Romances mises en musique, auec accompagnement de

piano et guitare
,
par Edouard Bruguière,

Le Talisman^ chansonnette, paroles de M. A. Bé-

tourné.
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UIngénue , romance ,
paroles du même.

A Paris, chez A. Petibon, compositeur et éditeur de
musique, rue du Bac, n. 3i.

Publications nouvelles de E, Troupenas
,

rue Saint^Marc , w. 23.

T, Laharre. Op. 29, fantaisie et variations pour la harpe,

sur labarcaroUe de la Muette de Portici ; 6 fr.

— Op. 3o, grande Etude pour la harpe, composée de
huit caprices et de six variations sur l'air national an-

glais, Rule Britannia ; 10 fr.

—Extrait de l'op. 3o, Variations sur l'air Rule Britan-

nia-^ 6 fr.

—Op. 3i, Thème et variations pour la harpe, dédiés

à mademoiselle Aline Bertrand; 6 fr.

—Op. 32, Souvenirs irlandais, fantaisies pour la harpe
j

6 fr.

— Op. 33, Souvenirs de Wolfberg, fantaisie pour la

harpe , dédiée à mademoiselle Delphine Gay ; 6 fr.

— Op. 34, Thème et variations faciles, pour la harpe :

6 fr.

—-Op. 35, Trois divertissemens faciles, pour la harpe,

avec accompagnement de flûte, ad libitum
; 7 fr. 5o cent.

— Op. 36, Fantaisie et variations pour la harpe, sur

des motifs du Comte Ory ; 6 fr.

—Op. 37, Grand duo pour harpe et piano, sur des
motifs du Comte Ory; 9 fr.

Ce dernier ouvrage, qui fait naturellement suite à

ceux du même genre, sur les motifs de Tancredi et de la

Gazza, a été exécuté avec le plus grand succès par
M. Herz jeune et l'auteur pendant son séjour à Paris.

Jacques Herz. Op. 19, Variations brillantes pour le

piano sur la marche favorite de la Muette de Portici^

7 fr. 5o cent.
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J.-B. Diwernoy. Fantaisie pour le piano sur des motifs

du Comte Ory; 5 fr.

Henri Herz, Rondo-cappriccio sur la barcarolle de la

Muette de Portici; 7 fr. 5o cent.

— La Guarache , le Boléro , la Tarentelle , trois airs

de ballet de la Muette^ arrangés en rondeau pour le

piano ; chaque 5 fr.

Ad, Adam. Mélange pour le piano, sur les motifs du
Comte Ory; 5 fr.

Ch, Chaiilieu. Fantaisie pour le piano , sur des mo-
tifs du Comte Ory; 5 fr.

Droling, Fantaisie et variations sur des motifs du
Comte Ory ; 6 fr.

F. Berr, La Muette de Portici, arrangée en harmonie,
diyiséeen deux suites; chaque 18 f.

J.-B. Tolbecque. Deux quadrilles de contredanses et

une valse brillante sur des motifs du CômXe Ory; pour
piano

,
piano à quatre mains , deux violons , alto et

basse, et flûte ou flageolet , ad libitum^ deux violons,

deux flûtes , dei^x flageolets.

— Variations pour le cor sur l'air : Un bouquet de

romarin
,
précédé d'une introduction avec accompagne-

ment de piano ou de quatuor, dédiées à M. Albert de

Haller, ec composées par Mengal jeune. 3® air varié.

—
• Air varié pour le hautbois , avec accompagnement

d'orchestre, de quatuor ou de piano , composé et dédié

à M. le comte des Moustiers-Mérinvalle
,
par G. Vogt.

5*^ livre d'airs variés. Prix : avec piano, 6 fr. ; avec qua-

tuor, 9 fr. ; avec orchestre , 1 2 fr. Ce morceau a été exé-

cuté par M. Vogt au concert de l'Ecole rdyale de mu-
sique.

Paris , chez Launer, boulevard Montmartre, n. \^.

Le même éditeur va mettre en vente les airs, duos et

trios de YExil de Rochester , musique de M. Ruffo. •
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VARIETES.

Sur laperte de quelques anciennes compositions^inonumens

précieux de ïHistoire de la musique»

Au nombre des richesses scientifiques et littéraires

de tout genre qui avaient éti conquises par les armées
françaises , et réunies dans les divers établissemens

de Paris , se trouvait une collection de motets et messes

des compositeurs les plus célèbres des quinzième et

seizième siècles , collection très-rare
,
publiée en Italie

vers i5i6, sous le titre de Messe et niotetti délia co-

rona^ XEuridice, opéra de Jules Cacini, l'un des pre-

miers essais du style dramatique , et quelques autres ra-

retés non moins intéressantes. Ces divers ouvrages, pro-

venant de la Bibliothèque Saint-Marc de Venise , avaient

été déposés à la bibliothèque du Conservatoire de mu-
sique. Toutefois , il s'en fallait de beaucoup que tout ce

qu on avait enlevé aux Vénitiens en ce genre fut venu à

Paris. Un événement malheureux et inattendu en avait

dispersé la plus grande partie. Voici le fait :

Au nombre des commissaires qui avaient été envoyés
parle Directoire en Italie, à la suite de l'armée victo-

rieuse de Bonaparte, pour recueillir les monumens des

sciences et des arts , se trouvait l'illustre savant Monge

,

amateur passionné de musique. Ayant eu occasion de
s'apercevoir que les bibliothécaires de Saint-Marc avaient

caché une partie des richesses de leur Bibliothèque , il

avait inspiré assez de confiance à ces bibliothécaires pour
les déterminer à lui communiquer tout ce qui était rela-

tif à la musique, sous la condition d'en faire faire seuie-

4^ VOL. 49
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ment des copies, et de leur laisser les originaux. PendanÊ
plusieurs mois , il avait employé à ce travail un gran^
nombre de copistes , et avait dépensé des sommes assez

considérables. Puis , ayant réuni le tout en plusieurs

caisses, et y ayant joint quelques-uns des ouvrages les

plus précieux qui avaient été enlevés à la Bibliothèque

de Saint-Marc, il confia le sort de ces caisses aux soins

de M. Kreutzer, qui alors voyageait en Italie, pour y
donner des concerts , et le chargea de les faire parvenir

en France , ayant été forcé lui-même de se i^endre dans

d'autres villes pour achever sa mission.

Mais il arriva que M. Kreutzer, préoccupé du soin de
produire son talent, ne put donner assez d'attention au

dépat qui lui avait été confié. Les événemens ayant changé,

les Anglais s'emparèrent de Venise , et les caisses dont il

est question tombèrent en leur pouvoir.

Ce fait m'ayant été attesté par Monge lui-même
,
j'ai

fait faire à plusieurs reprises des recherches au Musée
britannique, pour découvrir si les caisses y avaient été

transportées ; mais personne ne savait de quoi on voulait

parler ; en sorte qu'il est probable que les monumens que

ces caisses contenaient sont à jamais perdus pour l'ait et

pcmr son histoire. Un fait récent vient de confirmer cette

conjecture douloureuse de la manière suivante :

Savais acquis la preuve qu'au mois de septembre 181 5,

le baron d'Ottenfels avait été chargé par le gouverne-

ment autrichien de réclamer du biblicFthécaire du Con-

servatoire de Paris les messes et motets de la couronne

,

XEurldice de Caeini,etc., et que ces ouvrages avaient été

rendus sans qu'on en eût pris copie. Appelé depuis quel-

ques années à remplir les fonctions de bibliothécaire

du même établissement
,
j'avais désiré réparer cette perte.

Le séjour à Venise de M. Guilion, pensionnaire du Roi^

ra'ayant offert une occasion favorable
,
je le priai de

se procurer des copies de ces mêmes ouvrages. 11 s'oc-

cupa avec zèle de la commission dont je l'avais chargé ^

et ses recherches lui ont fait découvrir que le baron

d'Ottenfels »vait aussi réclamé, en i8i5,de M. l'abbé
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Rôze le Stravaganze iVAmore de Flamiiiio Corradi , Ve-
nise, 1616; le Lagrime di san Pietro del transillo de
Orîando Lasso (1598, sans nom de lieu), et la Dafne de
Marco di Sigliano, Florence, i6'o8, qui avaient été éga-

lement enlevés de la Bibliothèque Saint-Marc; mais l'abbé

Roze avait assuré au baron d'Ottenfels que ces ouvrages

n'avaient jamais été déposés dans la Bibliothèque. Ce fait

se trouve confirmé par une note de la main du savant

bibliothécaire de Saint-Marc, l'abbé Morelli , en date

du 23 mars 1816 , laquelle est ainsi conçue : Fu asserito

al signor harone di OUenfels dal signor abhate Roze^bi-

hliotecario del Consen>àtorio di musica in Parigi^ che

nonjurono mai depositate in quello stahilmento queste

tre opère.

Celte anecdote confirme d'une manière invincible

l'assertion de Monge, et ne laisse point de doute sur la

perte des trésors qu'il avait rassemblés à grands frais, et

avec beaucoup de peine.

FÉTIS.

BIOGRAPHIE.

Durante.

Durante ( François ) , chef d'une école fameuse qui

a produit les plus célèbres compositeurs italiens du
dix-huitième siècle , naquit à Naples en 1693. Admis
au Conservatoire de S. Onofrio dès l'âge de sept ans

,

il y reçut des leçons d'Alexandre Scarlatti. Plus tard ,

il alla à Rome ; et il y apprit pendant cinq ans l'art

du chant sous la direction de Pittoni, et le contrepoint

rigoureux sous celle de Bernard Pasquini. De retour

à Naples , il commença à écrire pour l'église , et se

fit bientôt remarquer par son style large et nerveux.
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En 17 15, il rentra au Conservatoire de S. Onofrio , en

qualité de maître d'accompagnement , et trois ans après

il fut nommé maître de chapelle de celui qu'on appelait

Deipoweri di Giesu Christo. Il était encore à la tête de

cette école , lorsque le cardinal Spinelli , archevêque

de Naples , la détruisit en 1740 ,
pour en faire un sé-

minaire. Par suite de cet événement , Durante se trouva

sans emploi pendant cinq ans , et obligé d'écrire
,
pour

vivre , une grande quantité de messes et de motets

pour les couvents de Naples. En 1745, Léo mourut,

et Durante lui succéda comme maître de chapelle au

Conservatoire de S. Onofrio. Il en remplit les fonctions

pendant dix années, et mourut en 1755 , à l'âge de

soixante-deux ans.

Ce maître est considéré comme le plus habile pro-

fesseur qu'ait eu l'école napolitaine. Toutefois , on
serait dans l'erreur si l'on croyait que son habileté

consistait dans une doctrine lumineuse , où tous les

faits étaient ramenés à des principes généraux, tirés

de la nature des choses. Il n'y a jamais eu rien de

pareil dans les écoles d'Italie. La méthode d'enseignement

n'y avait d'autre base qu'une tradition d'école émanée
d'un sentiment très-délicat. Sous ce rapport , Durante

paraît avoir eu plus qu'aucun autre le talent de commu-
niquer cette tradition, et le sentiment le plus perfectionné

de la tonalité. Le grand nombre d'élèves excellens qu'il a

formés en est une preuve irrécusable. On distingue

deux époques dans son professorat. La première
,
qui

s'étend jusqu'à la destruction du Conservatoire dei po
veri di Giesu Christi , a produit Pergolèse , Duni
Traetta , Vinci , Terradeglias et JomelH. La seconde

qui commence à la mort de Léo , et qui finit à la sienne

a fait éclore des talens du premier ordre , tels que ceux

de Piccini , Sacchini , Guglielmi et Paisiello.

Durante est compté aussi parmi les compositeurs les

plus célèbres de l'ItaUe. Il s'est livré surtout à la culture

de la musique d'église , et n'a rien produit pour le

théâtre. Il a peu d'invention dans les idées ; ses motifs
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sont même souvent communs et surannés • mais nul n'a

connu mieux que lui l'art de les développer et de les

enrichir d'une harmonie vigoureuse et piquante. Son
style est religieux , solennel , et généralement brillant

,

quoique dépouillé de ces effets d'orchestre qui font le

charme de la musique de nos jours , mais qui étaient

inconnus de son temsp. Il a aussi le grand mérite de

donner à toutes les voix des formes chantantes et faciles :

sous ce rapport, ses compositions ont servi de modèles,

tant qu'il y a eu des écoles en Italie. La bibliothèque du '

Conservatoire demusique possède une collection complète

des œuvres de Durante
,

qui a été apportée en France

par M. Selvaggi , napolitain et musicien distingué. En
voici le catalogue: Messes. i«. Missa alla Pallestrina^

en ré mineur , ouvrage médiocre et fort inférieur au
modèle que Durante voulait imiter, a» Missa à g uoei^

en la majeur. 3° Messe des morts à 4 voix , en sol mi-

neur. ^ Messe des morts à 8 voix , en ut min. 5° Missa

a 4 , kyrie
, gloria, , en si b. 6° Idem , en la majeur.

^o Idem^ à cinq voix, en ut mineur. 8° Idem , à 5 voix,

en ut majeur. 9^ Idem^ à 5 voix, en sol majeur. 10*^ Idem,

à 4 voix, en ré majeur. 1 1» Autre, à 4 voix , en ré majeur.
12° Crefl^o, à 4 voix, en sol majeur. i3° Credo^k 5 voix, en
sol majeur.— Psaumes. i4° Diocit^ à 8 uocicon strom,enti^

en ré maj. i5° Idem ^ à 8, en ré maj. 16° Idem , à 5

voix, en ré majeur (brillant). ï'j'^ Idem^ style brève,

18° Idem , à 4 voix, en ré majeur. 19° Confitehor a uoce

sola^ en ré maj. 20° Idem , style bref. 2.1^ Laudate pueri^

à voce sola , en la min. 22° Idem , à 4 voix , en sol maj.

23°. Idem^ à 8 voix, en sol maj. 24° Beatus vir^ à 4 voix,

en fa majeur. 25°. Idem^ style bref. 26° Lœtatus sum
^

à 4 voix , en la majeur. 27® Misericordias Domini a 8

senza stromenti, 28*^ Magnificat ^ à 4 voix, en si b. 29°

Idem, a 8 "voci, en la min. Antiennes. 3o". Alm,a a ^voce

sola, 3i° Idem, à ^voce sola di Basso. 32° Sahe, Re-

gina , à 'Voce sola. 33° Idem,, à 2 Tjoci. 34° Veni, Sponsa,

à 5 uoci, 35° Idem, a 4 voci. Hymnes. 36° Iste confessor,

à 4 voci, 37° Pange lingua, à 4 "voci. 38° Vexilla Regis^

à 4 voix. Motets. 39° Gloriosa Domino , à 5 voci. 4^°
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H amoris victima. /^i^ Si quœris miracula , a voce

Ma. 4^^ Surge^ à 5 voci, en rë majeur. 43° Jam si Redit,

à 8 voci. 44° (^^fo pastores , à voce sola , en la majeur.
45° Jdprœsepe , h 4 "voci , en sol majeur. 46^ Tacel->

,

sonate , à 4 '^- ^i^ sol majeur. 47^ ^^^ ? virgo
, À '2;«7riî

solâ , en rë majeur. 48^ Surge aurora, à 3 voix, en sol

majeur. 49^ fee/' choros , à 5 voix , en sol majeur. Se*'

Cessent corda ( chœur), 5i^ Videtur , à 4 voix, en rë

majeur. Sa*' T<? Deum^àS voci^en ut majeur. 53° Litanies

de la Vierge , à 4 voix , en mi mineur. 54^ Idem , à 4
voix , en sol mineur. 55° Idem , à 4 voix , en fa mi-

neur. 56° /^em,àdeux voix , en mi mineur. 5 7° Incipit

oratio , à 4 voix. MusiQtrE de chambre. 58° Cantate :

Doppo sentiro , à voce di contrallx) . 59° XII Madrigali
col hasso continuo astratti dalle cantate del Scarlatti, 60°

XlSolfeggi^a ivoci, CoL B, G., 61° Partimenti per
cembalo.

\^j%^%^'^/%t\^%/^^r%/%,-\f^/^%^%^K^^''^^ %^tf^-^

CORRESPONDANCE.

Paris , le i3 janiver 1829.

A M. FÉTis, Rédacteur de la Revue musicale.

Monsieur,

Un des derniers numéros de votre intéressant journal

m'ayant appris que M. Schneitzoeffer est charge de com-

poser la musique d'un opëra qui a pour titre : ImoginCy

dans la crainte qu'on ne m'accuse de plagiat
,
je viens

vous prier d'annoncer que je m'occupe depuis long-

temps d'un opëra qui est intitule de même, et que je

<lestine au théâtre Feydeau.

Agréez, Monsieur, etc., %

L'Auteur de Fopéra ^Imogine , destiné au

théâtre Feydeau.
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NOUVELLES DE PARIS.

THÉÂTRE DE L'OPÉRA -COMIQUE.

La Fiancée , opéra-comique en trois actes
,
paroles de

M. Scribe , musique de M, Auher,

Après tant de vicissitudes, tant de chances défavora-

bles , tant de fautes administratives
,
qui avaient fini par

éloigner le public d'un spectacle qu'il affectionne , il ne
fallait pas moins qu'une importante production de deux
auteurs renommés

,
pour le rappeler à ses anciennes ha-

bitudes : car les noms qui ont été souvent consacrés par
le succès, sont des talismans qui ne manquent guère
leur effet. A l'empressement qu'ont mis les anciens ha-

bitués de rOpéra-Comique
,
je ne dirai point à remplir,

mais à combler la salle de la rue Feydeau, samedi der-

nier, il était évident que ce talisman agissait puissam-
ment , et que le secret du nom des auteurs n'était que le

secret de la comédie. Cet empressement est la juste ré-^

compense d'une foule de travaux heureux , et des plai-

sirs qu'un écrivain spirituel et un compositeur aimable
ont prodigué aux amateurs depuis plusieurs années. Il

était tel à la représentation dont je vais rendre compte ,.

que les spectateurs , dans leur impatience, n'ont point

permis qu'on achevât le Billet de loterie
,
qui précédait

la pièce nouvelle.

Que vais-je dire? Il s'agit de l'ouvrage de deux hommes
que j'aime; mon cœur me dicte des éloges que beaucoup
de parties de leur travail justifient de reste ; mais ces élo-
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ges seront-ils sans restriction ? Non ; et quoiqu'il s'agisse

de mes amis
,
je dirai ce que je crois être la vérité : lors-

que je me suis imposé ce devoir, je me suis promis de ne
l'enfreindre en faveur de personne.

Parlons d'abord de la pièce. La scène se passe en Alle-

magne; le sujet est touchant, dramatique, mais envi-

ronné d'écueils, que tout le talent de M. Scribe n'a pu
lui faire complètement éviter. On en peut juger par l'a-

nalyse suivante :

Une jeune fille, qui, je crois, na d'autre nom que celui

d'Henriette , est la fille d'un vieux soldat qui a sauvé la

vie du père de Frédéric de Lowenstein. Elevée dans le

château du comte, devenu le protecteur de son père, elle

avait contracté avec le jeune Frédéric cette familiarité

d'enfance qui fait disparaître la distance des rangs. Mais
bientôt un sentiment plus tendre que l'amitié avait pris

place dans son cœur, elle le nourrissait en secret, et peut-

être l'ignorait-elle elle-même, lorsqu'il lui fut dévoilé

par le chagrin qu'elle ressentit en apprenant que Frédé-

ric en aimait une autre. Elle alla se jeter dans les bras de

son père
,
qui, pour l'arracher au danger des séductions

qui l'environnaient, l'envoya à la ville voisine, où elle

fut accueillie par une dame qui fréquentait habituelle-

ment le château de Lowenstein. Cette dame avait une
fille, auprès de laquelle Henriette passa quelques années;

mais cette jeune personne ayant été mariée au baron de

Saldorf, Henriette entra chez madame Charlotte, mar-

chande de modes, en qualité de demoiselle de comptoir.

Le poste était dangereux, même pour une fille vertueuse :

cependant Henriette y conserva la pureté de son cœur.

Son ancien amour et les principes sévères qu'elle avait

reçus de son père, lui servaient d'égide contre les périls

de sa situation. Toutefois, elle ne put rester insensible à

l'amour honnête d'un tapissier nommé Fritz. Elle finit

par consentir à lui donner sa main , et le moment où

commence la pièce est celui où ils vont s'unir.

Fritz est jaloux : on peut juger d'après cela de l'inquié-

tude qu'il éprouve lorsqu'il apprend qu'un beau colonel
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de carabiniers est venu demandepi' Henriette en son ab-

sence, et s'est annoncé comme un ancien ami. Ce colonel

îi'est autre que le comte de Lowenstein
,
qui avait été

retenu comme prisonnier en Russie pendant trois ans,

et dont on avait annoncé la mort. Cet accès de jalousie

amène entre lui et sa fiancée une explication , dans la-

quelle Henriette montre toute la candeur de son âme,
par l'aveu de son ancien amour , et l'assurance qu elle

donne à Fritz que lui seul règne maintenant dans son

cœur.

Le baron de Saldorf, homme superficiel, égoïste j et

qui s'occupe peu de faire le bonheur de sa femme , ne
songe qu'à ses plaisirs. Le soir même qui précède la noce
d'Henriette, ne voulant point perdre l'occasion d'assister

à une fête qui se donne dans un hôtel voisin du sien , il

s'éloigne de la baronne
,
qu'une indisposition retient

chez elle , et prie Henriette de se rendre auprès de son
ancienne protectrice et de passer la nuit auprès d'elle.

Celle-ci se rend à ses désirs. Un instant après paraît le

comte de Low^enstein , à qui le baron reproche de n'être

point encore venu chez lui depuis son retour, quoiqu'il

se fut fait présenter dans plusieurs autres maisons. L'em-

barras du comte est visible. Or en concevra facilement

la cause
,
quand on saura que la baronne de Saldorf est

précisément celle que le comte avait aimée autrefois , et

qui, sur le bruit de sa mort , avait cédé aux vœux de ses

parens
,
qui desiraient son union avec le baron. A peine

celui-ci s'est-il éloigné, qu'Henriette sort de l'hôtel :

la baronne n'a point voulu la retenir près d'elle la veille

de son mariage. Son jentrevue avec le comte de Low^ens-
tein, après une aussi longue séparation, ne répond point

à l'attente du public : elle est froide , courte, et n'a guère
d'autre résultat que d'apprendre au comte l'indisposition

de la baronne de Saldorf. Frédéric forme le projet de
pénétrer auprès de l'objet de son ancienne passion , et

l'exécute à l'instant. Henriette rentre chez elle , et bientôt

on voit paraître le baron
,
qui, ayant perdu tout son ar-

gent an jeu, a quitté le bal , dont la musique se fait en-
tendre dans le lointain. Une patrouille de la garde ur-

4^ VOL. 5o
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})aine paraît; elle est commandée par Fritz. A peine occu-

pait-elle la scène, qu'une croisée s'ouvre à l'hôtel du
baron de Saldorf, et qu'on en voit descendre le comte de
Lowenstein, qui s'échappe par cette issue pour ne point

exposer la baronne au soupçon de son époux. Fritz et

ses compagnons arrêtent le comte
,
qu'ils prennent d'abord

pour un voleur. A leurs cris, le baron sort de son hôtel

,

reconnaît le comte, et se persuade que celui-ci sortait

d'auprès d'Henriette lorsqu'il a été arrêté; car on se rap-

pelle que le baron était convenu avec la jeune fille qu'elle

passerait la nuit dans son hôtel. Après quelques plaisan-

teries, il se rend caution du comte, et le premier acte se

termine par le brouhaha de la sortie du bal.

Au second acte, la scène se passe dans les jardins du
baron de Saldorf , où se trouve un pavillon. On y célèbre

par des jeux et des danses les fiançailles d'Henriette

et de Fritz. Celui-ci ne s'éloigne que pour aller pré-

parer le contrat; tout le monde se disperse. Le comte

paraît, et apprend de la bouche même d'Henriette la

nouvelle de son mariage. Il veut la doter , et lui donne
d'abord , comme présent de noce, une chaîne d'or qu'il

portait lui-même; il l'embrasse, et le baron survient pré-

cisément en ce moment. Le comte a prié Henriette d'in-

former la baronne de Saldorf qu'il est venu pour savoir

des nouvelles de sa santé. Après qu'elle s'est éloignée , le

baron plaisante Frédéric sur son goût pour la jeune ou-

vrière, et sur son aventure de la nuit précédente. La con-

versation continue ^ur ce ton , lorsqu'Henriette apporte

au comte un billet de la baronne
,
qu'elle ne lui remet

toutefois qu'après que le baron de Saldorf s'est éloigné.

La baronne a su qu'un homme a été arrêté, s'échappant

de son hôtel la nuit précédente : si c'est le comte , si son

nom a été prononcé , si sa réputation a reçu quelqu'at-

teinte, elle veut mourir. Elle conjure le comte de se

rendre à deux heures dans le jardin
,
près du pavillon, où

elle se trouvera elle-même , et de l'éclairer sur le malheur

qu'elle redoute. Le comte s'y rendra ; il s'éloigne un ins-

tant, et le baron reparaît. Il a aussi des desseins sur Hen-
riette; il veut la séduire, et voyant sa résistance, il lui
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reproche de n'être cruelle qu'avec lui et d'être plus trai-

table avec le comte qui a passé la nuit dernière avec elle.

PVitz, qui était caché près de là, et qui a tout entendu,

paraît, pâle, défait ; Henriette proteste de son innocence;

tout le monde se rassemble. Deux heures sonnent : le

comte paraît; on l'interpelle, on veut qu'il dise d'où il

sortait la nuit dernière ; la baronne doit être dans le pa-

villon , son époux est là, et dans sa situation cruelle il se

voit forcé de sacrifier l'amie de son enfance, et de dé-

clarer qu'elle est coupable. Henriette s'évanouit et le

rideau tombe.

Le troisième acte se passe chez madame Charlotte

,

occupée à donner des consolations à Fritz sur son mal-

heur ; elle entreprend de lui persuader qu'il doit oublier

Henriette , s'attacher à une autre femme ; et cette autfe

femme c'est elle. Henriette paraît; elle vient pour se

justifier aux yeux de Fritz; mais celui-ci la repousse et

s'éloigne. Le comte ne tarde point avenir; celle qu'il a

déshonorée, l'amie de son enfance, lui reproche de l'avoir

sacrifiée , et veut au moins connaître les raisons d'une

conduite si étrange. Il est accablé sous le poids de ses

remords ; il veut riiourir, et présente à Henriette la dona-

tion de tous ses biens
,

générosité qu'elle repousse.

Vaincu par elle, il va tout avouer, quand la vue du baron

l'empêche de parler et lui fait prendre la fuite. M. de

Saldorf exprime à Henriette son regret d'avoir poussé

les choses trop loin , et c'est seulement alors qu'il apprend
que la jeune fille n'a point passé la nuit dans son hôtel.

Eclairé sur son propre malheur^ le baron furieux écrit à

sa femme pour lui annoncer îa nécessité d'une séparation

,

et propose un cartel pour son rival. Henriette comprend
alors tout le mystère, et, voulant sauver sa bienfaitrice,

elle se dévoue en s'avouant coupable. Fritz, qui est tou-

jours à point pour entendre ce qui l'intéresse, paraît

alors avec madame Charlotte, et tous deux accablent de

reproches celle qui vient elle-même d'avouer sa faute

,

la chassent ; et rien ne manque à son humiliation , lors-

que le comte reparaît. Un seul moyen lui reste pour ré-

parer ses torts ; il en fait usage en offrant à Henriette sa

5o.
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main qu'elle accepte avec joie. Tous deux montent dans

une élégante calèche et s'éloignent avec rapidité. Ainsi se

termine une pièce où Ton aperçoit de l'adresse dans cer-

taines préparations , de l'habitude dans la disposition de
quelques scènes, en un mot , de l'habileté, mais non un
ensemble qui satisfasse complètement.

En effet, on ne s'intéresse précisément à aucun des per-

sonnages de cette espèce de drame
,
parce que tous sont

plus ou moins ridicules, ou placés dans de fausses posi-

tions. Henriette oublie un premier amour, et devient

sensible aux empressemens d'un homme qui ne peut

entrer en comparaison avec le comte de Lowenstein;
tout se réunit pour la présenter comme coupable aux
yeux de tous les personnages de la pièce; elle-même

a^oue ^sa faute; en sorte qu'il ne reste plus d'espoir

qu'elle recouvre sa réputation , même par son mariage

avec le comte de Lowenstein ; et pour comble , on la

voit revenir avec autant de facilité à ce premier amant,

qui est aussi celui d'une autre, qu'elle en avait mis à

l'oublier. Enfin, elle part avec lui sans être mariée, et

sans qu'on soit bien convaincu qu'elle le sera jamais.

Quant à la baronne de Saldorf , on ne la connaît

point à la vérité, mais elle est le nœud de la pièce, et

malheureusement on ne peut s'intéresser à elle, puis-

qu'elle est bien et dûment déshonorée aux yeux du
public.

La position du comte de Lowenstein est cruelle
,
j'en

conviens; mais un homme qui sacrifie par un odieux

mensonge une jeune fille innocente , l'amie de son en-

fance, ne peut être qu'un personnage médiocrement

dramatique. Le baron est un sot de toutes les manières
;

Fritz ne l'est guère moins, et madame Charlotte est

méchante. Il ne faut donc pas s'étonner de l'indifférence

que le public impartial a montrée pendant la représen-

tation.

D'ailleurs, quelques-uns des moyens employés par

M. Scribe , bien qu'ils ne soient pas ordinaires , ne
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sont pourtant pas précisément neufs : je citerai
,

par
exemple , la scène de la fenêtre qui rappelle celle de
MoTitano. On peut aussi reprocher à l'auteur de n'avoir

point donné aux personnages de sa pièce la couleur ni

les mœurs du pays où il a placé la scène , et d'avoir

mis dans la bouche de ces bons Allemands un langage

railleur et spirituel dont on n'eut jamais d'idée à Vienne.

Je ne sais enfin par quelle fatalité des situations qui
semblent au premier abord très musicales , ne laissent

cependant venir les morceaux de musique que comme
à regret ; de telle sorte qu'ils semblent, pour la plupart,

contrarier et ralentir la maiche de l'action. Le motif
du lin aie du premier acte

,
par exemple , n'est point

heureux^ car que sont tous ces personnages qui sortent

d'un bal où on ne les a point vus entrer
,
pour mon-

ter en voiture , où ils ne montent point, et qui s'arrêtent

clans la rue pour faire chorus avec la landstrum , sur je

ne sais quel prétexte ? Au finale du second acte , c'est

autre chose. Il ne peut pas y avoir de développement,
parce que le comte de Low^enstein est forcé d'accuser

Henriette presque dès son entrée en scène
,
que celle-ci

s'évanouit , et que tout est terminé par-là. Il ne faut

donc point s'étonner si M. Auber a été forcé de porter

toute son attention et tout son talent sur les couplets

,

les petits airs, et les morceaux accessoires. Personne ne
réussit mieux dans ces sortes de choses que lui; mais il est

à regretter que dans un ouvrage en trois actes d'une
assez grande étendue 5 il n'ait pu trouver le moyen
de nous faire entendre des accens vraiment dramatiques.
Parmi les jolies bluettes dont son ouvrage abonde , on
a remarqué surtout un petit trio en canon, que le pu-
blic ne voulut point entendre autrefois dans la Neige

,

et qui , mieux placé dans la Fiancée^ a enlevé tous les

suffrages. L'ouverture , où M. Auber aurait pu dé-
ployer son talent , n'est pas im des meilleurs morceaux
sortis de sa plume ; elle est longue , vague , et décou-
sue. Jai peu de chose à dire de l'exécution. Chollet

n'était pas bien disposé à la première représentation
;

Tilly
,
qui a perdu la plus grande partie de sa voix

,
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quoique fort jeune encore , a chanté presque tout son

rôle en affectant une manière saccadée de fort mau-
vaise école. Quant à Lemonnier , son rôle est peu fa-

vorable. Les honneurs de la soirée ont été pour madame
Pradher, qui est vraiment charmante dans le personnage

d'Henriette. Une amélioration sensible s'est fait remar-

quer dans les chœurs ; l'orchestre mérite aussi des

éloges.

FETIS.
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CONCERT

Donné par M. Brod dans la grande salle des Menus-

Plaisirs du Roi.

Si M. Brod avait fait mettre sur l'affiche de son con-

cert , comme cela se pratique quelquefois : « La salle sera

chauffée et éclairée , « c'eût été une véritable mystifica-

tion ; car, malgré le parti qu'a pris le public de battre la

semelle^ pour se réchauffer un peu entre les morceaux
de musique, le froid ne s'en faisait pas moins sentir

d'une manière cruelle; et, dès le milieu de la séance, les

musiciens de l'orchestre n'apparaissaient plus aux spec-

tateurs engourdis que comme des personnages fantas-

tiques, tels que l'imagination se les crée dans ses rêves.

Mais M. Brod n'avait promis au public qu'une jolie ma-

tinée musicale. M. Brod a tenu parole, et nous ne lui

devons que des éloges ; il faut même le féliciter d'avoir

su retenir par le seul prestige de son admirable talent

quelques centaines de pauvres dilettanti qui, tout en

frappant du pied, et en soufflant dans leurs doigts ; ont

tenu bon jusqu'à la fin de la séance.



11 faut distinguer dans M. Brod, le compositeur et

î'exécutant : sous ce dernier rapport, nous n'avons plus
rien à lui dire , les formules laudatives ont déjà été épui-
sées à son égard ; tout ce que nous pouvons y ajouter
aujourd'hui, c'est qu'il s'est montré digne de sa réputa-
tion. Pureté, correction, grâce, énergie, on trouve tout
cela dans l'instrument de M. Brod.

Maintenant, voyons le compositeur, et jugeons-le par
ses œuvres. Son ouverture est d'un bon effet: après un
adagio plein de caractère et de noblesse, fallegro s'an-

nonce avec vigueur, avec trop de vigueur peut-être , car

le compositeur se laisse aller à la fougue de son génie
;

il nous prodigue le luxe de son instrumentation avec les

grands moyens de l'orchestre , et ses auditeurs passent

en revue nombre de charmans motifs qu'on reverrait

avec plaisir, et qu'on redemande vainement. II y a chez
M. Brod surabondance d'idées; le travail et l'âge ne re-

médient que trop sûrement à cet heureux défaut. Dans
son trio pour piano , hautbois et basson, ainsi que dans
ses souvenirs du Mont-d'Or , M. Brod était sur son ter-

rain. Ces deux morceaux, le dernier surtout , sont bril-

îans de fraîcheur et de verve j l'exécution en a été ravis-

sante.

Nous n'avons que des éloges à donner aux artistes

qui ont secondé le bénéficiaire. Madame Brod est une
pianiste distinguée; les variations que cette dame a jouées
(sur l'air du petit Tambour) ont obtenu d'unanimes et

justes applaudissemens. M. Barisel joue du basson à

merveille ; M. Baroilhet possède une johe voix de ba-
ryton; il fait la roulade avec une grande facilité, mais il

faut qu'il se défie de ses sons de gorge et de tête, et qu'il

s'étudie à prononcer un peu plus distinctement.

Quant à MM. Ponchard et Levasseur, je n'ai qu'un
mot à leur dire : c'est que lorsqu'on voit dans un con-
cert des artistes aussi recomraandables qu'ils sont tous

deux, on s'attend à entendre autre chose qu'un duo de
la Fausse magie et des nocturnes.

En réservant la symphonie en ut majeur de Beethoven



pour la fin du concert , M. Brod a tenté une innovation

qui balançait depuis long-temps les suffrages des artistes.

Nous croyons qu'elle ne prévaudra pas ; car une sym-
phonie est un ouvrage capital qui exige, tant des exécu-

tans que des auditeurs, une attention soutenue, franche,

entière, telle enfin qu'elle ne peut exister quand les fa-

cultés auditives ont été fatiguées et presque émoussées
par une heure et demie de musique. S.

v*^«

NOUVELLES ETRANGERES.

Berlin, 24 décembre. Mademoiselle Tihaldi, qui vient

de quitter le théâtre de Kœnigstadt , a donné des repré-

sentations ^u, théâtre Royal. Elle y a chanté, entre autres

rôles , celui de Tancrède avec un grand succès. Le pre-

mier de ces théâtres vient de faire une autre perte fort

sensible dans la personne du ténore Jacger, engagé à

vie à Stuttgard. 11 a paru pour la dernière fois , ainsi

que mademoiselle Sabine Bamberger , dans la Dame
blanche. Il y fut applaudi de la manière la plus flatteuse

,

et rappelé à la fin de l'opéra. Des voix s'élevèrent au
milieu des acclamations pour demander qu'il chantât

la romance du Baiser , dont il est l'auteur. [1 répondit

qu'il donnerait sous peu de jours un concert où il se

ferait encore entendre. Ce concert a eu lieu en effet

quelques jours après. Le premier morceau était une
ouverture du Bergkœmg (roi des montagnes), de

Lindpintner, dans laquelle on a cru reconnaître un air de
famille très-prononcé avec celle du Freischûtz, Made-
moiselle Turrschmidt chanta ensuite un air d'Agathe

de ce dernier opéra , et cet air fut suivi d'une barcarole

à 3 voix , d'un charmant effet, puis un hymne religieux.



à 4 voix , de Schwartzbœck , et le quatuor die mûllerin

( la meunière), dans lequel M. Spitzeder, que la perte

de sa femme avait éloigné de la scène pendant quelque

temps , fit sa rentrée: il fut accueilli avec intérêt. Le
héros de la soirée reparut pour chanter cette romance
désirée du Baiser

,
qui eut les honneurs du his. Le der-

nier morceau de chant
,
qui était un air d'opéra de

Lindpintner, fut exécuté par Zschiesche. Le second

grand morceau de musique instrumentale était une
ouverture de Vogel. Parmi les solos et morceaux con-

certans , on a remarqué une polonaise de Cheyseder,

exécutée par M. David. M.M. Lavarentz et Pfaffe se

sont fait entendre dans un concertino de Lentz pour
deux cors. Ces trois artistes font honneur à l'orchestre

du théâtre de Kœnigstadt , dont ils sont membres.

On a donné ces jours derniers à l'Académie de chant

une petite fête musicale au vénérable directeur Zelter

,

à l'occasion de sa 70^ année.

Nous possédons depuis quelque temps madame
Devrient , née Schroeder , l'un des plus grands talens

dont l'Allemagne puisse s'honorer. Arrivée dernière-

ment de Dresde , elle a commencé par donner des re-

présentations au théâtre Royal , où elle a débuté par le

rôle d'Eurianthe. Nous n'avions jamais vu représenter ce

personnage avec tant de sensibilité , avec une telle

puissance de pathétique. Madame Devrient ne chante
pas avec autant de talent qu'elle joue chacun de ses

rôles ; cependant sa part comme cantatrice est encore
fort belle , et le serait davantage , si elle s'abstenait plus

souvent de recourir à la force et aux éclats de voix.

On entendit à côté d'elle , dans Eurjanthe , un ténore
voyageur , nommé Wachter

,
qui n'a pas réussi. Sa

voix est insuffisante à l'aigu , et il chante faux. Madame
Devrient a chanté ensuite le rôle de Rezia, dans VObervn
de Weber

,
qu'on avait monté avec beaucoup de soin :

elle avait apporté de Dresde tous les véritables menu-*
mens de cet ouvrage

,
qui lui avaient été transmis par

Fûrstenau , ami de Weber
,

qu'il avait accompagné
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dans son voyage à Londres. Son succès a été complet.

On ne connaît maintenant en Allemagne que mademoi-
selle Schechner qui l'emporte sur elle pour la prafon-

deur. Depuis , madame Devrienl s'est montrée sur le

théâtre de Kœnigstadt , où elle a chanté les rôles de

Sargine, d'Eurianthe , et d'Emmeline dans la Famille

Suisse , avec un succès à peu près égal.

Le 1 7 de ce mois , l'anniversaire de la naissance de

Beethoven a été célébré par un concert chez le direc-

teur de musique Moeser. La salle , décorée de rameaux
verts, et ornée du buste de Beethoven, a d'abord répété

les magnifiques accords de la symphonie héroïque. MM.
Mœser,Tauber et Kelz ont dit ensuiteune symphonie con-

certante pour piano,violon et violoncelle, qui aurait pro-

duitplus d'effet, s'ily avait eu plus d'ensemble. On a exécu-

té pour la première fois une ouverture de fête, également

de Beethoven , dont les idées n'ont pas paru assez con-

centrées et ramenées à un centre d'unité sur lequel l'at-

tention eût pu se porter plus facilement , mais dans

laquelle on a reconnu des élans magnifiques, des pen-

sées colossales et des formes d'une grande hardiesse.

M. Bader chanta le délicieux air à^ Adeldide ^ et l'on finit

par la belle ouverture d'Egmont. La soirée se termina

par un souper , où un toast fut porté à la mémoire du

grand musicien.

— On cite maintenant à Hambourg, comme une

merveille musicale, le petit Théodore Klein , âgé de

9 ans. Un marchand de musique de cette ville vient

de publier un recueil de 6 morceaux de musique com-

posés par cet enfant. On dit que ses parens vont le

faire voyager.

— Paganini , rétabli de son indisposition, donne

maintenant des concerts à Prague. Voici un programme

fort curieux qu'il a fait publier dans la gazette de cette

ville : '< Le chevalier Nicolo Paganini ,
virtuose de la

chambre de S. M. l'Empereur d'Autriche, aura l'honneur

de donner samedi 20 décembre à la demande générale,

encore un concert, qui sera le dernier, et dans lequel



on exécutera entre autres morceaux, VOrage, sonate

dramatique à grand orchestre , avec décorations ana-

logues , et solos et variations de violon par Paganini
,

sur la 4^ corde, i^'^^ division , l'approche de l'orage
;

q!^
, commencement de la tempête; 3®

, la prière
;

4^
,

fureur de la mer; 5®
, l'ouragan ;

6^
, le désordre à son

comble
;
7^, le retour du calme ; 8^ , l'explosion de la

joie la plus vive. »

Malgré le succès immense obtenu par ce virtuose à

Vienne , il s'est trouvé des Allemands qui ne peuvent

se joindre aux admirateurs. Une gazette musicale con-

tenait ces jours derniers une lettre dans laquelle on
disait que rien n'étonnait tant que la réussite de cet

homme à Vienne , autrefois la capitale de la bonne
musique. L'auteur ajoutait qu'il était impossible à un
être doué de goût et de raison de se plaire à des

arlequinades semblables , après avoir entendu les vé-

ritables violonistes de l'époque : les Spohr , les Baillot

,

les Lafont , etc. Selon l'auteur de cette lettre , Paganini

ne sait pas conduire son archet ; mais il a une immense
habileté dans la main gauche. Toutes ses variations

sont de la même nature , reviennent dans le même
ordre, et sont suivies d'un inévitable pizzicato. Du reste,

ignorance absolue de la manière de phraser convena-

blement un adagio. Rien de plus pitoyable que la soi-

disant musique qu'il compose. Son morceau de la 6/0-

chette^ qui a fait tourner toutes les têtes à Vienne, ne
consiste que dans deux ou trois coups de clochette

qu'il fait frapper dans l'orchestre avant de commencer
un tissu inouï d'extravagances. Enfin , si l'on en croit

l'auteur de cette lettre, à Prague, ville où l'on ne compte
que des connaisseurs, son premier concert avait seul

fait chambrée complète : le public s'est éclairci dans les

suivans de telle manière, que s'il a continué , il aura

dû finir par ne plus avoir personne.

— Le 19 novembre, est mort à Vienne Schubert,

musicien et compositeur. La société philharmonique des

Etats autrichiens a exécuté en son honneur, le 23
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décembre , dans l'église des Augustiiis , le Requiem de
Hûttenbrenner. Une souscription a été ouverte pour
lui élever un monument à côté de Beethoven , dont
il était l'ami.

Venise. Le grand théâtre de la Fenice a été ouvert

le 26 décembre, suivant l'usage. Il venait d'être restauré

à neuf. Les dessins du plafond, bien qu'exécutés avec

soin par Borzato, professeur d'ornemens à l'Académie^

des beaux- arts', sont trop minutieux. Tout le reste, loges,

rideau, sièges du parterre, etc., attestent le meilleur

goût. On a fait venir de Milan un lustre magnifique qui

n'a point son pareil à Paris : il est fait sur le modèle de
celui du théâtre de la Gannobiana à Milan. Son circuit

est petit, mais sa hauteur est considérable.

A huit heures et demie, après l'arrivée du vice-roi et

de la vice-reine, on commença l'ouverture de l'opéra

nouveau
,
quia pour titre : Francesca di Rimini, Le poëme

est du chevalier Paolo Pola, et la musique du maestro

Pietro Generali. L'ouverture est à peu près insignifiante ;

deux crescendo obligés, et d'autres moyens vulgaires que
Rossini a usés et qu'il a eu ensuite le bon esprit d'aban-

donner , en composent la plus grande partie. Le premier

chœur, comme presque tous ceux de l'ouvrage, rappelle

trop les morceaux du même genre que l'auteur a placés

dans le Foto di Jefte. A la seconde scène, une cavatine,

chantée par Verger (ténore), a été applaudie. L'arrivée

de la Grisi (Francesca di Rimini), qui débarque au son

d'une musique militaire, a produit peu d'effet. Cette jeune

personne a des moyens ; mais elle ouvre la bouche avec

tant d'affectation, qu'elle fait entendre progressivement

trois voix différentes. Malgré ce défaut, elle plaît géné-

ralement, parce qu'elle est assez jolie 5 d'ailleurs, elle ne

chante pas mal. Sa cavatine fut très-applaudie.

La Brambilla, contralto, qui jouait le rôle de Paolo,

frère' de Lancilotto , a été loin de répondre à la réputa-

tion qu'elle s'était faite en Angleterre. Sa méthode, il est

vrai , est assez bonne ; mais le timbre de sa voix est lourd

et voilé , et l'on dirait qu'elle sanglotte sans cesse. Le
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public s'attendait à entendre quelque chose de parfait;

aussi son désappointement fut-il marqué par le silence le

plus rigoureux. Toutefois , la cantatrice a été un peu plus

heureuse à la seconde représentation. Quant au basso

Berettoni [Guido^ Padre di Francesca)^ il n'est placé

qu'en second ordre; et cela est très-juste, car cet acteur

est incapable de rendre bien un rôle important. Ce n'est

pas qu'il manque de voix, mais sa méthode est nulle, et

son ignorance en musique est complète.

Le grand défaut du nouvel opéra de Generali est une
monotonie fatigante d'uniformité et de couleur; en
outre , les réminiscences y sont nombreuses ; et l'on voit

clairement que le musicien ne s'est pas donné la peine

de les dissimuler. Pendant le finale
,
qui n'est pas d'un

grand effet , toute la salle s'écriait : Ecco la Semiraniide l

Cependant notre correspondant, bon musicien et bon
juge , avoue qu'il n'a pas été frappé de cette ressemblance.

Ce n'est qu'au second acte, dans un duo, suivi d'un
quartetto, qu'on a pu s'apercevoir que le génie de Gene-
rali n'est pas encore éteint ; mais tout prouve qu'il ne s'est

pas donné beaucoup de peine pour écrire cet ouvrage

,

soit qu'il fût mécontent de son poëme , soit qu'il n'eût

point à sa disposition des chanteurs tels qu'il en aurait

désiré. Il se peut aussi que la connaissance qu'il a du
caractère des Vénitiens, lesquels se plaisent toujours à

sacrifier le premier ouvrage qu'on leur offre dans la sai-

son , ait été la cause du peu de soin qu'il a donné à sa

composition.

Quant au ballet ^Alessandro nelle Indie, il est impos-
sible de rien imaginer de plus ridicule. On pourra en
juger lorsqu'on saura que l'amante de Porus était repré-

sentée par une femme qui jouait ces sortes de rôles

lorsque Venise était encore une république. Rozier, dan-
seur français, est à peu près le seul talent qu'on ait re-

marqué dans cette abomination. Les décorations de
l'opéra et du ballet correspondent cette année à l'ensemble

général , bien qu'elles soient de deux professeurs de l'Aca- ^
demie des beaux-arts, Bagnara et Orsi. ^ ''^
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Le théâtre San Benedetto n'est maintenant qu'un
théâtre secondaire et très-secondaire. La troupe est si-

non détestable, au moins complètement nulle. On y re-

présente en ce moment Xltaliana in Algeri^àç, manière

à mettre au supplice une oreille tant soit peu délicate.

-— Les lettres reçues de Milan annoncent que VAssedio

di CoHnto (le Siège de Corinthe) a été froidement ac-

cueilli à la première représentation. Il paraît même que
la pièce ne s'est point relevée les jours suivans, et que
les beautés qui abondent dans cet ouvrage n'ont point

été senties par le public habitué de la Scala. L'injustice

de ce jugement a fait prendre la plume au vénérable

Alessandro Rolla , directeur de l'orchestre de ce théâtre.

Dans une lettre qu'il a adressée au rédacteur du journal

il Teatri^ il exprime sa haute estime pour la plupart des

morceaux de la partition de Rossini, et s'en fait l'apo-

logiste. Les éloges qu'il accorde particulièrement à ma-
dame Méric-Lalande et à Tamburini, ne peuvent être

révoqués en doute , car Rolla n'est pas de ces hommes
qui parlent des choses qu'ils ne connaissent point.

%>'%''^%.'m^'w«.^.^i.%<'«/^«,'«/^ t.'«^'^%/^/'^«.-%'^%^v'm«'«^'«x^ %/%.«%• ^.^,'^.%/'«r'%r«^'v^^V'^^'v^^''%%.'%^^V'%/%%.^«''%%/^%/v^'^%'^

SOUSCRIPTION.

Méthode de musique adoptée pa?^ PEcole spéciale gratuite

de Marseille^ et destinée aux classes nombreuses , aux
Maîtrises et aux Pensionnats^ composée et dédiée a
M. le marquisde Montgrand^ maire de Marseille^etc^etc,
par T. Barsotti , Directeur de VEcole spéciale de mu-
sique et de chant de Marseille.

Cette Méthode se compose de trois parties : la pre-

mière est consacrée à l'exposition de la méthode et aux
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procédés qu'il faut suivre pour bien diriger les classes

nombreuses auxquelles elle est destinée.

La seconde contient les élémens raisonnes de l'art

musical, divisés en sept sections; elle est suivie de ta-

bleaux se rapportant à chaque section, et qui contien-

nent un avertissement à l'usage des professeurs, et des
exemples pour les travaux de la classe.

La troisième contient les vocalises les plus propres

au développement de la voix.

L'ouvrage paraîtra dans le courant de janvier 1829.

Le prix de la souscription sera, pour l'intérieur , franc

de port , de 8 fr.
;

Et pour l'étranger, de 8 fr, 5o cent.

Après la publication de la Méthode , le prix en sera

porté, pour les non-souscripteurs , à 12 fr.

Le montant de la souscription ne sera exigible qu'à la

réception de l'ouvrage.

On souscrit à Marseille, chez MM. Paquet et Boisse-

lot, marchands de musique;

A Paris, chez MM. Janet et Gotelle, rue Neuve-des-
Petits-Ghamps , n. i^.

Nota. Les envois des fonds et les demandes devront
parvenir, franc de port , à Marseille , chez l'Auteur , rue
d'Aubegne, n. 45 ; ou à Paris , chez MM. Janet et Gotelle,

rue Neuve-des-Petits-Ghamps , n. ly.

Souscription musicale chez Maurice Schlesinger^ éditeur^

marchand de musique du Roi, i^ue Richelieu, n. 97.

Collection complète des œuvres composées pour le

piano-forte
,
par L. van Beethoven.

L'ouvrage aura i5 à 20 livraisons.

Prix de souscription de chaque livraison
,
papier vé-

lin
, 7 fr.

Idem
,
grand papier vélin colombier , i fï fr.
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ANNONCES.

ISoiwelles publications faites par Pacitii
^

houle^>ard Italien^ n. ii.

Le Page de la dame du Châfel , ballade , musique de

madame Malibran ; 2 fr.

— Solfèges d'Aprile pour voix de basse, avec accom-
pagnement de piano , adoptés par M. Banderali pour sa

classe au Conservatoire ; 1 2 fr.

— Sei terzettini da Caméra por soprano , contralto e

basso , composti e dedicati al maestro Rossini dal suo

amico Carlini
;
prix de chaque , 5 fr.

— Viens a^>ec moi^ romance, par mademoiselle Eu-

charis Pacini ; 2 fr.

——Le Retour à la chapelle^ romance, par mademoi-
selle Eucharis Pacini ; 2 fr.

— La Casa nel bosco^ opéra, musique de Niedermeyer,

duo chanté par Donzelli et Zuccholi* 4 fr. 5o cent.

—Duo du même opéra, chanté par mademoiselle Bla-

sis et Zuccoli ; 5 fr.

—
. Collection des quatuors et quintetti de Louis Beet-

hoven, en partition in-8^.

A Berlin, chez Ad. Mt. Schlesinger, éditeur* on sous-

crit à Paris, chez Maurice Schlesinger, marchand de

musique du Roi , rue Richelieu , n. 97.
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NOUVELLES DE PARIS.

La Fiancée , dont le succès avait été contesté à la

première représentation , s'est relevée aux suivantes , et

paraît devoir maintenant jouir de la faveur publique.

Les jolis airs , les romances et les morceaux du même
genre qui abondent dans cet ouvrage , appartiennent

au genre de musique que les habitués du théâtre de
rOpéra-Comique préfèrent

;
quelques juges sévères

peuvent chercher autre chose dans un ouvrage en trois

actes , mais ils ne fréquentent guère que les premières

représentations ,\ et le public des chansons reste seul

aux autres. Celui-ci a lieu d'être satisfait , car on sait

avec quelle élégance
,
quelle finesse de tact , M. Auber

traite cette musique éminemment française.

— Lundi, 19 de ce mois , une soirée charmante a eu
lieu chez M. Massimino. On y a entendu un certain

nombre de morceaux de divers maîtres italiens qui ne
sont point connus aux théâtres de Paris, parmi lesquels

nous avons remarqué une superbe scène de YÂurelia-

no in Palmira de Rossini, un quartetto de YAlessandro

neir Indice de Pacini , et quelques autres bonnes choses.

Mais ce qui était surtout de nature à exciter notre éton-

nemenl, c*est d'y entendre des amateurs , tous élèves

de M. Massimino , déployer des talens dignes des ar-

tistes les plus renommés. Parmi les dames surtout, nous
avons remarqué des voix admirables par le timbre

,

l'étendue , la flexibilité et une perfection d'exécution

qu'on chercherait vainement sur quelques-uns de nos

théâtres. Il est vraiment singuHer que de pareils trésors

4® VOL. 5i
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musicaux se trouvent en abondance dans la société,

parmi des personnes que leur position sociale et leur

fortune mettent au - dessus de ces avantages ; tandis

qu'on éprouve tant de peine à trouver parmi celles qui

se destinent à la carrière dramatique , ces mêmes qua-

lités qui leur seraient si nécessaires. M. Massimino a

recueilli dans cette soirée les éloges et les appîaudisse-

mens des artistes distingués qui y assistaient.

— De nouveaux plaisirs sont offerts aux véritables

amateurs de la musique instrumentale. M. Baillot repren-

dra ses soirées de quatuors et de quintettis mardi pro-

chain, 27 janvier, rue Saint - Lazare , n° 69. On souscrit

à cette adresse pour quatre séances
,
qui auront lieu les

2 y janvier, 3, lo et 17 février suivant, à 8 heures du
soir. Les formes de l'éloge sont épuisées à l'égard du
talent de M. Baillot; mais les jouissances que procurent

ces soirées délicieuses sont toujours nouvelles , et l'on

s'étonne d'y entendre pour la vingtième fois le même
morceau , et d y découvrir , dans une exécution admira-

ble , des beautés qu'on n'avait point encore aperçues.

vV^'%-'«^^'% *^'»,-%.*

NOUVELLES DES DEPARTEMENS.

Abbeville. Le 7 de ce moi^, M. Panseron
,
professeur

à l'École royale de Musique de Paris, connu par une foule

de productions charmantes, se trouvant momentanément

dans cette ville , fut soUicité par quelques anialeurs d'y

donner un concert. Il y consentit, mais sous la condition

que ce serait au bénéfice de l'École de Musique d'Abbe-

ville, désirant, dit-il, concourir ainsi au succès d'un

établissement si utile. Ce concert, qui* a eu lieu le 10,

avait attiré une société nombreuse et choisie. M. Panse-
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ron y a tenu ie piano, et y a chanté avec son talent ordi-

naire plusieurs morceaux de sa composition
,
qui ont été

vivement applaudis. On a remarqué surtout le Songe de

Tartini , romance avec accompagnement de violon obligé

,

qui a été exécutée avec le plus grand succès par l'auteur

et M. Eloi Devicq.

W V«,^«%/^/^«/«/«>%.'%^^h%.'«/%r^^/«l%/'ft/'lk'^^k, ^V>.''«k>%^«/%>^.''%/'«'%/«.'^«.'«;'« «/m/'^.%/«/%•%/%.«/^^

NOUVELLES ETRANGERES.

Angleterre.

On lit dans le Keenci Bath Journal^ du 12 janvier, Ja

relation d'un concert brillant qui a été donné le 6 de -ce

. mois à Bath. Madame Stockausen, quifaitfureur ^3iTtoul^

y a chanté avec le plus grand succès. M. Moscheles avait

été appelé de Londres pour s'y faire entendre. Voici

comme s'exprime le journaliste, en parlant du piano dont
cet artiste s'est servi :

« M. Moscheles avait choisi, pour se faire entendre,
» le nouveau grand piano de l'invention de Sébastien
» Erard , le célèbre mécanicien auquel le public estrede-
» vable delaharpe à double mouvement. Le mécanisme du
» nouveau grand piano d'Erard est établi sur un principe
5> tout-à-fait différent de celui des autres grands pianos,
» et si heureusement combiné, qu'il réunit toutes les

» qualités qu'un grand pianiste peut désirer : puissance
» de son, toucher sûr et facile. Le jeu brillant et fini de
» M. Moscheles a bien fait ressortir le mérite de l'inven-

» tion : rien de plus moelleux et de plus suave , en effet

,

" que son adagio , tandis que dans ses passages de feu et

» de verve, le nouvieau piano, sous ses doigts , nous a fait

5'i.
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» l'effet d'un orgue, Toreille n'étant point blessée, comme
» cela n'arrive que trop souvent avec les pianos orcli-

» naires, par des sons grêles et criards, lorsque le pia-

»> niste se livre à tout le feu de son exécution ; en un mot

,

» nous ne nous rappelons pas avoir jamais entendu le

» piano produire en public des effets aussi opposés et

» aussi surprenans. »

Leipsïck. Les représentations données par la troupe

d'opéra de Magdebourg sur notre théâtre , sont termi-

nées. Les acteurs se sont distingués par leur zèle et leur

activité dans une foule d'opéras tels que Doîi Jiian^ la

Flûte enchantée^ Cosi fan tatte , le Mariage de Figaro^

la Vestale, V Oheron de Weber ^ le Vampire de Marsch

ner, le Barhier de Séville , le Joyeux Savetier de Paer , le

Maçon , le Concert a la Cour, et Fiorella d'Auber , Marie

d'Hérold, etc. Le personnel de cette troupe peut se com-

parer sans désavantage à celui de beaucoup de grands

théâtres. Le public a eu lieu d'être content. Cependant

il se trouve entre les voix de soprano et celles de ténore

une disproportion remarquable , en ce que les premières

sont pleines de force, et que les secondes sont toutes fai--

blés , surtout à l'aigu. La première chanteuse est madame
Franchetti-Walz. Sa voix forte a des sons très-pleins

dans le médium; mais elle est fatiguée et détonne quel-

quefois dans les cordes élevées. Son intonation est forte,

son école italienne, quoique son organe se prête mieux

à l'exécution des phrases simples et remplies d'intervalles

éloignés qu'à celles des chromatiques : aussi la Vestale

était-elle son meilleur rôle. Venaient ensuite ceux de Ro-

sine et de la Cantatrice à la Cour. Elvire de Don Juan ne

lui a pas si bien réussi. La voix de madame Rosner a

moins d'intensité et de timbre. Elle monte prodigieuse-,

ment avec une qualité de son incisive ; mais elle n'a pas

de notes graves. Ses meilleurs rôles ont été ceux de Mal-

vina du Vampirz , et de la Reine de la nuit : elle a fait

aussi de bonnes choses dans la Rezia d'Oè^A?^. Malheu-

reusement le public l'a entendue plus souvent que ma-

dame Franchetîi. Les autres femmes étaient madame
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Devrieiit
,

qui chante avec goût des rôles tels que ceux

de Fatime à'Oberon ^de Zerline ^ d'Emmy du Vampire^
mais qui n'est pas toujours bien servie par sa voix ; elle

parut aussi fort à son avantage dans la batelière de Ma-
rie. On dit aussi qu'elle joue fort bien Henriette du Ma-
çon , mais nous ne l'avons pas vue. Mademoiselle Mei-
selbach, qui chanta ce rôle et d'autres du second ordre,

est encore novice. L'agilité et les nuances de l'exécution

lui manquent encore ; mais sa voix est forte , toute de
poitrine, et fait espérer, avec l'aide du travail, une bonne
cantatrice. Madame Koekert chanta les rôles de mères et

de vieilles d'une manière fort satisfaisante.

MM. Schmûckert et Schaefer chantèrent les premiers
ténores, et M- Mûhling les seconds. La voix de M. Schmû-
ckert est à proprement parler plutôt un baryton qu'un
îénore. Sa voix de poitrine monte au mïy et le fausset

qui suit est d'une telle ténuité qu'il ne peut se rattacher

aisément aux notes inférieures , et ne doit être employé
qu'avec prudence. Il en est résulté chez ce chanteur cette

singulière habitude
,
qu'il commence par s'assurer avec

délicatesse de chaque son
,
puis l'enfle tout d'un coup

,

de manière à former un contraste désagréable avec le

pianissimo qui précède. Quelques sons isolés sont agréa-

bles dans le médium ; mais on lui entend rarement chan-
ter des cantilènes entières avec une égalité soutenue.

M. Schaefer marche son égal. C'est un jeune chanteur
dont la voix est fraîche et étendue; mais il doit se garder
de la forcer, pour ne pas perdre haleine et la pureté du
son. Le rôl^d'Aubry, dans le Vampire, lui fait honneur;
mais il n'est pas encore à la hauteur de celui d'Huon.
M. Mûhling, qui chante les seconds rôles, est particu-

lièrement utile dans les comédies françaises à ariettes. Il

a, comme les précédens, le malheur d'être écrasé par
les inconvéniens du fausset.

Les basses de cette troupe étaient membres de notre
théâtre. Nous citerons particulièrement M. Genast, dont
le chant solide et flexible tout à la fois, et le jeu remar-
quable, font le centre d'union nécessaire de tout opéra.



6o6

Il n'en est presque aucun où il n'ait eu le principal rôle.

Nous n'avons entendu M. Kœkert que dans des rôles

secondaires pour la plupart. M. Fischer suffit pour les

comiques, qui lui sont presque tous dévolus.

La société de chant mérite beaucoup de remercî-

mens pour l'ensemble sonore et précis des chœurs
de cette troupe

,
qui produisent une profonde sensa-

tion. La plupart des hommes étaient des chanteurs

du corps de musique chorale d'un régiment d'in-

fanterie prussien en garnison à Magdebourg (i) :

ce sont des voix fraîches , bien timbrées et formées

par des études qu'on trouve rarement dans les chœurs
d'opéra. Leur tenue en scène annonce aussi beaucoup
d'aisance et d'habitude , et ne laisse guère deviner le

soldat. Leur exécution des chœurs de Don Juan , et de

la Vestale fut admirable.

Nous avons eu pendant la foire plusieurs concerts.

D'abord, celui du jeune Wallerstein, de Dresde, qui

a exécuté un concerto fort intéressant de Kalbiwoda,

et les variations favorites de Mayseder , avec beaucoup

plus de précision et de pureté que ne l'avait fait

madame Pallini quelques jours auparavant. Le 2®.

concert d'abonnement commença par l'ouverture de

Pietro dAlhano de Spohr. Ce morceau
,
qui a besoin

d'être entendu plus d'une fois pour être compris, est

d'un caractère sombre , ce qui n'est point un défaut

,

en raison de celui de l'ouvrage. On y entendit aussi

madempiselle Perthaler
,
pianiste de Gratz

,
qui fit va-

loir, par Félégance et la précision de sq#i exécution,

un rondo brillant de Hertz.

Les symphonies de Beethoven ont été exécutées cet

hiver dans nos concerts d'abonnement , selon leur ordre

chronologique , et celui du changement successif de

manière de l'auteur.

(i) Le gouvernement prussien a formé, à Timitation de la

Russie , des corps de soldats chanteurs dans chaque r<igiment.

On a lieu de s'étonner que cette institution ne soit pas originaire

d'Allemagne , la terre classique de la mqsiqne chorale.
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Le n° I /dont les idées sont présentées sous une

forme mélodique fort claire , se rapproche du temps

de Mozart. Notre orchestre n'y a pas observé toutes

les nuances nécessaires. Mademoiselle Perthaier adonné
ensuite à son profit un concert , où elle a exécuté les

concerto n° 2 , mi mineur, de Kalkbrenner , et des va-

riations de Pixis , avec une netteté et une égalité par-

faites. Mademoiselle Graban chanta, dans la même soirée,

avec beaucoup d'expression , deux chants écossais de

Ch. M. de Weber , et la Truite de Franz Chubert

,

dont l'acconiDagnement est si original. L'orchestre ne

met pas assez de précision dans l'ouverture du Colpor-

fewr d'Onslow. Au commencement d'octobre, le directeur

de musique Theuss avait organisé dés soirées musicales,

où il fit entendre les claviers éoliques de Schortmann
dans des ouvertures , chorals , romances, variations, etc.

Le 3® concert d'abonnement commence par la sympho-
nie de Mozart ( en mi h.

)
, Tapogée de la manière instru-

mentale de ce grand maître
,
qui a été expliquée d'une

manière si poétique, en 1806, dans la Gazette musicale

de Leipsick. L'ouverture de Leonore de Beethoven , c'est-

à-dire l'ancienne
,
qui contint toute l'histoire du drame,

servit également, dans la 2^ partie, à faire ressortir toutes

les qualités qui divSlinguent nos giands musiciens. On
entendit dans la même soirée , outre divers morceaux de

chant fort connus , un trio de Zehnira de Rossini
,
par

mademoiselle Graban , sa jeune sœur, qui est fort timi-

de , et le bassiste Pœszner
,
qui laissa beaucoup à dési-

rer
;
puis un divertissement pour la flûte, par Beike, qui

eurent beaucoup de succès. La séance fut terminée par

la marche triomphale et le chœur des ruinés (TAthènes
de Beethoven. Le 4^ concert commença par l'ouverture

de Coriolan, du même auteur, exécutée avec beaucoup
de précision et de chaleur. L'air des Baccanalidi Roma^
que mademoiselle Graban chanta ensuite, fut le plus

heureusement rendu depuis le commencement de la

saison. M. Heintze , membre de l'orchestre
,
joua un

concerto de clarinette. Il a de la grâce , mais pas de
force ni d'élan. La symphonie de Beethoven en ré ma-
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jeur, si pleine de verve et de jeunesse , occupa digne-

ment la a® partie.

Le 5® concert fut ouvert par la symphonie militaire

d'Haydn , ouvrage admirablement intelligible
,
qui fut

accueillie avec grand plaisir.

Mademoiselle Graban chanta ensuite la scène Corne
scoglio de cosi fan tuile ; mais elle n'a pas toute la

force nécessaire. M. TaegUchsbeck , ci avantageusement
connu comme violoniste , maintenant maître de cha-

pelle chez le prince de Hohenzollern-Hechingen , exécu-
ta des variations de sa composition, avec une pureté
et un talent des plus remarquables. Il est à regretter que
des exemples récens et faits pour effrayer, l'aient em-
pêché de donner un concert à^son profit ; nous desi-

rons qu'il se fasse connaître 'en public dans des com-
positions d'un ordre plus élevé , comme nous l'avons

entendu en société particulière , où il joua dans sa

perfection un quintetto de Beethoven , et un quatuor
de Mozart.

Dans la 2® partie , les auditeurs furent enlevés par
la magnificence et le luxe de l'ouverture d'Oljmpie de
Spontini. Elle fut suivie du quintetto et chœur de la

Jérusalem délwrée de Max Eberwein
,
qui rappelle à la

vérité diverses productions étrangères , et n'a guère

que le caractère d'un rondo , mais qui ne manque jamais

de produire beaucoup d'effet. Ce concert , de couleur

toute militaire , fut fermé par la marche triomphale

d'Olympie
,
qui électrisa l'assemblée fort nombreuse.

— On écrit de Vienne qu'on vient d'y entendre un
jeune violoniste qui imite Paganini de manière à pro-

duire illusion complète.

— La Muette de Portici a été donnée sur le théâtre

royal à Berlin , le 1 2 de ce mois : nous attendons des

détails.
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SOUSCRIPTION.

Grand quintette pour deux vîolons alto et deux vie-

loncelli (i), dédié à son ami Baillot, chevalier delà Lé-
gion-d'Honneur

,
premier violon de la chapelle du Roi

,

violon solo de l'Académie royale de Musique, profes-

seur à l'Ecole royale de chant et de déclamation
;

Par L. Jadin, chevalier de la Légion-d'Honneur, gou-
verneur des pages de la musique du Roi.

Le prix de la souscription est de 5 fr. ; l'ouvrage sera

marqué 12 fr. Ce quintette paraîtra du i®^ au 10 fé-

vrier 1829, chez l'auteur^ rue Bergère, n. 2.

Les Souscripteurs, en désignant le nombre d'exem-
plaires qu'ils désirent , sont priés d'affranchir les lettres

et l'envoi de l'argent.

Nous avons rendu compte dans le n° 21 , du 19 dé-
cembre 1828, de ces quintette, morceaux remarquables,
qui font le plus grand honneur au talent de M. Jadin.

On peut consulter à cet égard le numéro que nous ci-

tons.

PROSPECTUS.

De rétendue, de Vemploi et des ressources du Cor en
général, et de ses corps de rechange enparticulier, açec

quelques considérations sur le cor à piston / ouvrage

(i ) Une partie d'alto est écrite pour remplacer le premier vio-

loncelle.
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destiné aux jeunes compositeurs , et dédié à M. E,'F,
Bonjour, par J. Meifred , artiste de la Chapelle du Roi
et de rAcadémie royale de Musique,

Nous pensons que le meilleur moyen d'annoncer un
ouvrage dont l'utilité est du reste reconnue par tous les

compositeurs, c'est de donner simplement la table des

matières traitées dans cet ouvrage.

Quant à ce qui est relatif a la manière dont il sera

établi , le choix de l'Editeur, M. Launer , successeur de
Carli, esE une garantie suffisante,

TABLE DES MATIERES.

Préambule.

Etendue générale du Cor.

Des corps de rechange , de la clef et des accidens qu'ils

représentent.

Première classe , ceux graves.

Remarques.

Deuxième classe , ceux du médium.

Remarques.

Troisième classe, ceux aigus.

Remarques.

Des notes composant l'échelle de l'étendue du Cor
dont on peut faire usage , et dans quel cas.

Tableau des intervalles produits avec les sons naturels

seulement.

Application des principes exposés ci-dessus.

Démonstration.

Exemples et remarques.

Réflexions générales.

Des rentrées.

Des trilles.
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De la manière d'écrire les Cors.

Fautes produites par l'ignorance du diapason des Cors

de rechange.

Des différentes gammes dont on peut faire usage dans

l'orchestre en employant le Cor.

Tableau.

Remarque.

Des tons de la bémol et de si naturel.

Des altérations dans les parties du Cor , et de la ma-
nière de les écrire.

Récapitulation.

De l'emploi des quatre Cors.

Première reprise d'une marche funèbre de Dauprat,

pour quatre Cors en tons différens.

Remarque.

Du Cor à pistons et de ses ressources.

Conditions de la Souscription.

Cet ouvrage
,
qui aura cinquante planches environ

,

paraîtra dans le mois de février prochain, et coûtera

5 fr. aux souscripteurs; après le 3o janvier, les sous-

criptions ne seront plus reçues , et le prix de l'ouvrage

sera de i5 fr.

On ne payera le prix de la souscription qu'en recevant

l'ouvrage.

On souscrit à Paris, chez Launer, marchand de mu-
sique et de cordes de Naples, boul. Montmartre, n. 14;

A Lyon , chez Mazoyer, marchand de musique
j

A Bordeaux, chez Pillastre, marchand de musique.
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HOMMAGE A BEETHOVEN.

Collection complète des OEuures pour le piano-forté^

composéspar Louis van Beethoi^en'^publiéepar A, Far-

renCj éditeur de musique^ rue des Petits-Augustins

,

n. a.i , à Paris,

PROSPECTUS.

Les fameux concerts de l'Ecole royale ont mis le pu-
blic à même d'apprécier le génie immense du célèbre

J3eethoven, et sa réputation, déjà établie parmi les élus

de l'art musical , est devenue universelle. Combien d'a-

mateurs et, disons-le, combien d'artistes sont aujour-

d'hui dans le cas de se reprocher de n'avoir connu de
ce grand homme que sa renommée!

Beethoven s'est crée dans tous ses ouvrages un genre
à lui : genre original et sublime, où l'esprit passe tour

à tour de l'étonnement aux sensations les plus suaves.

Depuis long-temps la plupart des OEuvres composés
pour le piano-forté par Beethoven, sont gravés en
France; cependant, plusieurs ouvrages très-intéressans

ne sont connus que par les éditions allemandes et seu-

lement d'un petit nombre de curieux qui ont su se les

procurer; d'ailleurs, une grande partie des ouvrages

gravés à Paris , l'est depuis dix-huit à vingt ans et plus
j

la gravure léiisse beaucoup à désirer; elle est quelque-

fois serrée au point d'être illisible, et souvent incor-

recte.

Sans cesse occupé d'allier mes travaux à ce qui peut

contribuer à la gloire de l'art musical, j'ai employé dix-

huit mois à me procurer les éditions originales des OEu-

vres de Beethoven , et à les faire graver d'une manière

(hgne de leur mérite.
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MM. Marquerie frères , Auguste Marquerie fils
;

MM. Cointé et Adam , anciens élèves de MM. Marquerie
frères, ont seuls été charges de la gravure de cette belle

collection.

Mes rapports avec les premières maisons de l'Allema-

gne m'ont mis à même d'acquérir la propriété de plu-

sieurs OEuvres posthumes de Beethoven, entre autres

de trois quatuors pour piano, violon , alto et violon-

celle, les seuls originaux de ce compositeur. Je suis sur

le point de terminer des arrangemens qui me mettront

en possession de plusieurs autres ouvrages remarqua-
bles.

Je n'ai rien épargné pour arriver à à la correction la

plus parfaite des épreuves, qui ont été revues par plu-

sieurs artistes de mérite.

La collection complète des OEuvres composés pour le

piano-forté
,
par L. van Beethoven, ne contiendra que les

ouvrages originaux , et non cette foule d'arrangemens
faits par des mains étrangères.

Elle se composera de dix-huit à vingt livraisons, cha-
cune de cent pages d'im.pression, formant un total de
2.4 k 2.S h\^pria: marqué.

Le prix de chaque livraison sera
,
pour MM. les Sous-

cripteurs, de 8 ir.netj les quatre premières seront en
vente le i^"^ février; il en paraîtra quatre chaque mois;
mais on sera libre de n'en retirer qu'une ; et la collec-

tion sera entièrement terminée le i^'^ mai prochain.

La condition de donner cent pages par livraison sera

rigoureusement observée; si quelques-unes ne conte-
naient que quatrevingt-quinze planches , ou environ ,

d'autres livraisons compenseraient cette différence.

Paris, janvier 1829.

A. FARRENC,
Professeur et Editeur de Musique,

Nota. On souscrit chez l'Editeur, et chez tous les

marchands de musique de la France et de l'étranger.
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ANNONCES.

Publications nouvelles de Pacini, éditeur des opéras

de Rossini^ bouleuard Italien, n. ii.
. s Mi ; •

.

1

Carlinï. Sei terzettini per soprano, contralto e basso,

dedicati al maestro Rossini; chaque, 5 fr.

— Sei quartettini per soprano , contralto , tenore e

basso; chaque, 4 fr. 5o cent. ' :

—LIsolement^ stances, paroles de Lamartine, musique

de Niedermeyer ; 3 fr. .^M^ :.

— La Casa nel èo.yeo, opéra semi-seria del maestro

Niedermeyer.

N^ 2. Duettini per tenore e basso
; 4 fr* ^o cent,

N^ 3. Duetto per soprano e basso ; 5 fr.
^

]N° 7. Quartetto per soprano , tenore , contralto*- e

basso; 7 fr. 5o cent.

—i Le Page de la dame du Châtel ^ ballade, musique

de madame Malibran ; 2 fr.

— Le Retour à la chapelle^ romance, par mademoi-

selle Eucharis Pacini ; 1 fr.

-^'Duo; de la Gelosia corretta ^ musique de Pacini, per

soprano é tenore, 5 fr.

— Album de madame Malibran, composé de six ty-

roliennes à deux voix; 10 fr.

^- Rondeau brillant pour piano-forté , avec accom-

pagnement de quatuor , flûte et contrebasse ; sur la

ronde, [c^est l'Jj?iour) , comiposé et dëdié à son ami

Moscheles
;
par M. Rigel, membre de l'Institut d'Egypte,

et de la Société académique des enfans d'Apollon.

Op. 37. — Prix avec accompagnement, 9 francs, et

piano seul , 6 fr.

Ce morceau, qui a obtenu dans îa nouveauté beaucoup
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de succès, vient de recevoir i'adjoncdon d'un quatuor

d'accompagnement, flûte et contrebasse, qui augmente
beaucoup son effet. M. Listz Ta exécuté chez M. Massi-

mino le 3 décembre dernier , et y a recueilli de vifs

applaudissemens.

Nouvelles compositions de L. Spohr,

Pietro "von Ahano , opéra en deux actes.

Deuxième double quatuor pour quatre violons, deux
alti et deux violoncelles, op. 77.
Idem arrangé pour le piano-forté , avec accompagne-

ment de deux violons, alto et violoncelle.

Troisième symphonie à grand orchestre, op. 78.

A Berlin, chez Ad. Mt. Schlesinger; se trouve à Paris,

chez Maurice Schlesinger, marchand de musique du Roi,

rue Richelieu , n. 97.

— Fantaisie pour cor et piano, sur une romance de

M. Blangini (/e Baiser)^ dédiée à M. le vicomte de La
Ferté

,
par Gallay, membre de la chapelle du Roi. OEu-

vre i5. Prix: 7 fr. 5o cent.

Paris, chez Janet et Gotelie, rue Neuve-des-Petits-

Champs, n. 17.

— Les Folies d'Espagne , air du célèbre Gorelli, varié

pour le piano , avec introduction ; composé et dédié à

mademoiselle Maria Guerrero par T. Barsolti, ci-devant

maître de chapelle de S. M. la reine d'Etrurie, infante

d'Espagne, directeur de l'Ecole spéciale de musique de
la ville de Marseille. Op. 4. Prix : 6 fr.

— Air varié, avec introduction pour piano, sur l'air

Di tanti palpiti^ composé et dédié à mademoiselle Emihe
Boy de la Tour; par le même. Prix : 5 fr.

Paris, chez Pacini, rue Favart, n. 12.

—La partition et les parties d'orchestre de la VioleUCy

musique de Carafa , et paroles de Planard , viennent de
paraître , et se vendent à Paris , chez madame veuve Le^

duc, éditeur, r^e de Richelieu, n. 78, ainsi que tous les

airs et duos, avec accompagnement de piano, et accom-
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pagnement de guitare, avec accompagnement d'orchestre.

Ouverture à grand orchestre; «c^e/w, piano; idem^ deux
flûtes; «*t/e/?2, deux violons.

Musique arrangée sur ledit opéra,

Tolbecque, Quadrille pour piano, et à quatre mains,
deux flûtes, deux flageolets, deux violons, et en quatuor.

Chaulieu. Rondo, op. 72, et variations, op. jS, fa-

ciles.

Adolphe Adam. Mélange, op. 3o, facile.

Karr, Op. 23o et 23 1 , fantaisie et mélange à quatre

mains , faciles.

Les frères Jacqmin. Nocturne pour piano et cor , ou
violon; le même, harpe et cor, ou violon.

Schneider, Duo de deux cors , troisième livre.

Fontaine. Nocturne pour piano et violon , op. 20.

Berhiguia, Fantaisie , op. 97 , flûte avec piano ou or-

chestre.

Sous presse.

Henry Herz. Fantaisie sur la cavatine de la Violette

(Violette si jolie).

— Romances et chansonnettes mises en musique

,

avec accompagnement de piano ou guitare, par Edouard
Brugnière.
—" La Fête au hameau , chansonnette , avec accom-

pagnement de flûte ad lïb.

—
' Je suis le plus vieux du village , chansonnette.

— Non vraiment^ je 71!écoute rien, chansonnette.

— Souvenirs de la Suisse, ou nouveau ranz de chèvres
,

«lélodie suisse.

— Le Souvenir
,
grand rondo de Fontaine, arrangé

-en grande fantaisie pour la flûte , avec accompagnement
<le piano

,
par A. Petibon. Prix : 7 fr. 5o c.

— I®'. Quadrille de contredanses sur les plu* jolies

i-omances d'AugusteAndrade, par Baudoin. Prix: 3f. ySc.

A Paris , chez A. Petibon , compositeur et éditeur

de musique, rue du Bac , n" 3i. ; ,^^_
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