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PREFACE 

Il y a quarante ans que Fetis publiait la premidre €dition de sa Biographie universelle des Musiciens; il y en a dix-sept qu'il com- mengait la publication de la seconde &dition, qui constituait presque un ouvrage nouveau, tellement le travail primitif s'6tait agrandi, ameliore, accru de toutes fagons, Chacun sait le succăs qui ac- cueillit, non-seulement en France, mais dans toute V'Europe ar- tiste et Lettre, ce livre si nouveau, si utile, et si colossalement im- portant. L'auteur, aprăs avoir pass€ vingt-cinq annses de sa vie ă le faire, en avait employ€ vingt-cinq autres 4 le refaire; et je . ne sais trop si Pon trouverait, dans Vhiștoire de Vart, beaucoup d'exemples d'un tel labeur et d'une telle perseverance, appliques au meme 0uvrage. 
| Cependant, un travail biographique gen6ral, consacre ă toute une classe d'individus, â toute une categorie d'artistes, est fatale- ment destine ă devenir, avec le temps, defectueux et incomplet. L'esprit et le genre humain marchent sans cesse, Part se poursuit et se renouvelle, des hommes et des cuvres, hier inconnus, nais- sent ă la lumiâre, des arlistes, les uns glorieux, les autres distin- „Şues, .ceux-lă simplement honorables » disparaissent au contraire de la, scâne du monde, des faits nouveaux se produisent, et chaque jour, en apportant son contingent ă histoire intellectuelle de !humanite » oblige cette histoire ă'se modifier et â se complter, Pour ne parler que de la musique , nous vivons precisâment en 

. 
a
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un temps de troubles, nous traversons une periode de transition 

qui rendent les manifestations de cet art merveilleux non pas plus 
importantes, plus &clatantes que dans le pass€, mais plus actives 
parfois, plus militantes si Lon peut dire, et surtout, il faut bien le 

reconnaitre, plus nombreuses et plus diverses qu'elles n'ont ja= 

mais 6t6. On ne doit pas oublier, d'ailleurs, que le gotit de la mu- 
sique se propage chaque jour davantage et s'âtend 4, toutes les 

classes de la sociste, qu'il crâe de nouveaux besoins pour le public, 
et que pour satisfaire ces besoins, pour alimenter la curiosit€ g€- 

nerale, devenue plus pressante, la production doit âtre active par 

un plus grand nombre d'artistes. Les compositeurs deviennent 

donc sans cesse plus nombreuz, leurs travaux se multiplient d'une 

facon incalculable, et l'annaliste a fort ă faire d'enregistrer soi- 
gneusement, au jour le jour, chaque fait nouveau qui se prâsente 

dans le domaine de Lart. 
Un ouvrage tel que la Biographie universelle des Musiciens doit 

donc, pour conserver sa force et son utilile, ctre remis â jour pârio= 

diquement. C'est ce que les 6diteurs ont pense, et ils ont voulu, 
apres quinze ans, livrer au public un Supplement important, qui 

vint completer cet ouvrage et le tenir au courant de tous les faits 

qui se sont produits depuis sa derniâre âdition. 

Je n'ai pas cte, je Lavoue, mediocrement effraye de importance 
de la tâche qu'on me proposait lorsqu'on a bien voulu m'offrir de 

me charger de la redaction de ce Supplement, Peut-ttre cependant 

€tais-je mieux prepare qu'un autre ă un travail de ce genre. Depuis 
longtemps, en eftet, je m'occupais de râunir des materiaux neces- 

6aires 4 un Dictionnaire biographique gencral des musiciens frangais, 

ouvrage auquel je dois renoncer aujourd'hui, mais dont les €l6- 

menis ont naturellement trouve leur emploi dans celui-ci ; d'autre 
part, j'avais 6tudi6 avec une attention soutenue le mouvement 

musical de L'italie contemporaine, et enfin mes cartons taient 
pleins de notes et de documents sur les artistes importants qui 

depuis vingt ans ocoupent l'Europe de leur personne et de leurs 

uvres. 

Neanmoins, je le repăte, j'âtais effraye de la responsabilite qui 

allait peser sur moi, non-seulementă cause de limmensite de la tâ-
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iij che, mais aussi en raison de la rapidit€ avec laquelle elle devait ttre accomplie. Je ne pouvais pas, on le comprend, travailler loisir et prendre tout mon temps; il fallait me mettre a V'oeuvre imme- diatement, et proceder aussi vite que possible, afin que le Supple- ment qu'on me demandait fât bien ă jour, et que le commence= ment n'ait pas trop vieilli lorsque viendrait la, fin. C'est alors que j'eus Lidee, afin de presser le travail et de le rendre ă la, fois plus complet, de m'adresser ă quelques amis, ă quelques confrăres de France et de Vâtranger, et de les prier de m'aider dans la mesure de leurs moyens, selon la specialite qui convenait le mieux â chacun. Je les remercie ici, du fond du ceur, d'avoir r&pondu si cordialement 4 mon appel, etje constate avec joie qu'aucun ne s'est dârobe 4 mes demandes, tous comprenanţ qu'il sagissait d'une ceuvre absolument honorable et qui ne pou- vait que gagner au concours de tous. 

C'est ainsi que, en ce qui concerne l'6tranger, M. Casamorata, lexcellent president de Vinstitut royal de musique de Florence, a bien voulu me fournir un certain nombre de notices fort interese santes sur quelques musiciens italiens contemporains ; que W. Joa- quim de Vasconcellos, Pauteur d'un livre remarquable , Os musicoş Poriuguezes, s'est charge de tout ce qui avait trait aux artistes por- tugais, ses compatriotes; que M. Edouard de Hartog, un des com= positeuvs nerlandais les plus distingucs de ce temps, m'a confi6 de nombreux articles sur les musiciens de Son pays; que M. Felix Delhasse, un ârudit aussi obligeant qu'infatigable, a consenti â se charger de beaucoup de notices relatives aux artistes belges, en mâ- me tempsqu'il me fournissait des notes, des documents et des mat. riauz innombrables sur les artistes allemands contemporains (1). Ce 
(1) Je ne saurais assez exprimer ici la reconnaissance que je dois ă M, De]. hasse, pour l'aide qu'il m'a apportee dans ce travail. Possesseur d bibliothăque, ayant accumulă depuis plus de quarante ans, 6clairee d'un veritable artiste, une foule de notes et de documents precieux Sur tous les musiciens europâens, M. Delhasse a mis libâralement tous ces i » et, non content de cette obligeance, il s'est encore astreint ă relire toutes Jes €preuves de ce Supplement, me signalant avec une ardeur et une bonte que je ne saurais trop louer toutes les erreurs, leg 

omissions et les lacunes que son inteligente expsrience lui faisait dâcouvrir, 

avec la passion
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n'est pas tout, et je dois signaler aussi le respectable docteur 

Abramo Basevi, de Florence, mes excellents confrăres MM. Filippo 

Filippi, de Milan, et Carlo Caputo, de Naples, M. Edouard Gre- 
goir, d'Anvers, enfin M. Peia y Goni, de Madrid, qui ont bien. 

voulu, sinon me râdiger des notices, du moins me communiquer 

sur les artistes de leurs pays respectifs des notes et des rensei- 
gnements pleins d'intârtt et dWutilită. 

Pour ce qui est de la France, il me faut remercier aussi les 6cri- 

vains et les rudits qui m'ont prâtă si obligeamment leur concours: 
M. Weckerlin, ă qui je dois surtout d'interessants documents sur 

- quelques anciens musiciens; M. Gustave Bertrand, qui, connais- 

sant parfaitement les compositeurs russes contemporains, a signe 

d'excellentes notices sur quelques-uns d'entre eux; M. Jules Gallay 

a fait de m&me pour quelques luthiers, la matiăre lui €tant par- 

ticuliărement connue; enfin MM. J. de Filippi, Adolphe Jullien, 

Er. Thoinan, se sont occupâs de cerlains artistes dont la vie 

leur 6tait familiăre. Ne voulant pas oublier les musiciens fran- 

cais qui vivent loin de Paris et n'en sont pas moins meritants, 

je me suis adresse â quelques confrâres de province; ils ont de 

la faconla plus courtoise, r&pondu ă mon appel : M. Alexis Rostand 

s'est charg6 de tout ce qui avait trait ă Marseille et au sud-est de 
la France; M. Anatole Loquin de tout ce qui concernait Bordeaux 

et le sud-ouest; M. Jules Carlez de ce qui touchait la Norman- 

die..... (1). 

Ce Supplement est aussi un complement, comme l'indique son 

titre. Cest-ă-dire que je n'ai pas voulu me borner seulement â 

retracer les faits qui se sont produits, ă mentionner les artistes 

nouveaux qui se sont fait connaitre depuis la publication dela Bzo- 

graphie universelle des musiciens; mais que, faisant un retour sur 
le pass€, j'ai non-seulement corrig6 un certain nombre des erreurs 

inseparables d'un ouvrage de ce genre, mais encore augment 

(1) Je dois ici des remercîments particuliers ă la direction du secrătariat du 
Conservatoire de Paris, qui a mis ă ma disposition, de la facon la. plus obli- 

geante, les registres de cet 6tablissement, et qui m'a prodigus, sur une foule . 

d'artistes frangais, les renseignemenis les plus abondanits et leş pius precis. 
Je ne saurais trop lui en exprimer ma gratitude.
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cet ouvrage de notices sur des artistes interessants qui n'y avaient pas 6t6 mentionnes, et complete des notices que l'absence de do- 
d'ailleurs que toutes les fois que j'ai rencontre une euvre, une date, 

» je me suis fait un devoir 

histoire. On remarquera, entre autres, pour lancien personne] del'Opâra, les noms d'Albert, Marie Aubry, Marie Bri gogne, M'e Che- valier, Chopeleţ, Mie Coupe, Cuvillier, Mile Desmâtins , Mue Duplant, Mie Duraney, Gelin, Mme Grassari, Hardouin, Mie Jawureck, Rosalie Levasseur, Mir Rousselois , Mie Saint-Christophe, Tribou; pour les iupiomoarbistesdela Comââie-talienneetdel'Opera-onia n pe pi lioni, M Carline, Mme Cretu, Darboville, Dozainville, Fertol, Me Laruette, Mme Lemonnier, Me Lescot, Moreau-Sainti, Me Mou- linghem, Nainville, Narbonne; puis, pour les organistes, Carlos 

Banks, John et Edward Betts, les Calido, Carest, Davrainville , Doda, Ducroquet, Fendt, Ferry, les Forster, Gand,H D'laine, Lafleur, Montal; pour les €diteurs de mu et Haertel, Ricordi, ete, etc. - 
Parmi les nombreux Ouvrages que j'ai consultes 

arris, les Henry, 
sique, Breitkopt 

» je citerai par- 

» de Daquin; la Revue des maitres de chapelle et Muşi
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bourguignons, de M. Charles Poisot; les Notes sur guelgues musictens 
dans la Brie, de M. Th. Lhuillier; 'Ilistoire des artistes du departe- 

ment du Gard, de M. Michel Nicolas ; les Feseurs et les Joueurs d'ins- 

truments, de M. Vidal; Je Puy de Musique crige â Evreuz, de 
MM. Bonnin et Chassant; les Contemporains de Molicre, de M. Victor 

Fournel; les Tableties de renommte des Musiciens (1785); L' Art harmo- 

nigue, d'Ed. de Coussemaker; le Dictionnaire des artistes, de Charles 

Gabet; le Guide-manuel de Vorpheoniste, de M. Poirson; le Catalogue 

de la bibliotheque musicale du iheâtre de VOptra, de M. Theodore de 

Lăjarte; le Memorial du Theâtre-Lyrique et VIlistoire des Bouffes- 

Parisiens, deM. Albert de Lasalle; De la literature musicale en France, 

de M. Arthur Pougin; PAlmanach de la musigue, par «un Musicien» ; 

VAnnuaire des arlistes frangais, de Guyot de Făre; le Dictionnaire 

critique de biographie et d'histoire, de Jal; le Grand Diclionnaire uni- 

versel du XIX* sitcle, de Larousse; le Dictionnaire des contempo- 
rains, de M. Vapereau; le Dictionnaire. gâneral de biographie fran- 

„Qaise et dtrangere, de M. Adolphe Bitard; la Biographie portative et 

universelle des Contemporains..... 

En ce qui concerne les ouvrages franeais publi€s &l'€tranger, je 

mentionnerai : !' Histoire des sociâlăs chorales de Belgique, deM. Thys; 

ia Musique auz Pays-Bas, de M. Vander Straeten; PApergu sur Pan- 
cienne corporation des Musiciens instrumentistes d' Anvers et les he- 

cherches sur les facteurs de clavecins et les luthiers d' Anvers, de 

M. Leon de Burbure; la Biographie des artistes musiciens belges et les 

Musiciens nâerlandais, de M. Edouard Gregoir; le Panthâon musical 

et les Documenis historigues relatifs ă Vari musical et auz artistes mu- 

siciens, du memeauteur; les Bfaîwesde chantet organistes de Saint-Do- 

natien et de Saint-Sauveur ă Bruges, de M. Van de Casteele;-Cinquante 

ans de soiwenirs, VA. de Peellaert, le Manuel-annuaire des musiciens 
de la ville de Liege; PAlmanach de la comădie frangaise ctabhe â 

Bruxelles; les Tableites du musicien; PAnnuatre dramatique belge; 

la Musique en Suisse, de M. George Becker ; :VOrgue du Palais de 

V'Indusirie d” Amsterdam, de M. Philbert. 

Pour Pltalie, j'ai eu recours aux ccrits suivants: Dizionario bio- 
grafico, de Francesco Regli; Cenno storico sulla scuola imusicale di 

Napoli, de M. Francesco Florimo; Serie cronologica de' principi
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dell Accademia de Filarmonici di Bologna; Atti delt Accademia del R. Istituto musicale di Firenze; Storia del violino in Piemonte, de Francesco Regli; gli Artisti da teatro, de M. A. Ghislanzoni; Bio- grafie di scrittori e artisti musicali, bergamaschi naviti od oriundi, de G. S.Mayr; Cenni storici delt'insegnamento della musica în Lucca e de pi notabili maestri compositori che wi hanno fiorito, par M. Agostino Ceră, Memorie risguardanti la storia del” arte musicale în Bologna al XVI secolo, par M. Gaetano Gaspari (dansles Aui e Memorie della A. deputazione di storia patria per le provincie d; Romagna) ; Cenni storici sul R. Conservatorio di musica în Milano (de M. Lodovico Melzi); Zeatro alla Scala, cronologia di tutti gli spettacoli, par M. Luigi Romani; Rappresentazioni date nei reali teatri di Milano, 1178-1875, par M. Pompeo Cambiasi ; Teatro Carlo Felice (de Genes), relazione slorico-esplicutiva , par M. Cesare da Prato; Cronistoria dei teatri di Modena, par Alessandro Gandini; DelP arte e del teatro di Padova, par M. C. Leoni ; Annuario generale della musica » par M. Carlo Caputo; Annuario musicale universale, par M. Giovanni Paloschi. | 
On sait que Allemagne est, plus que tout autre pays, fertile en bons et solides Ouvrages sur la, musique et les musiciens, Jai sur= tout consulte les Publications generales importantes qui y ont 6t6 | faites dans ces dernitres annâes : le Musikalisches-Conversations- Lezicon d'Hermann Mendel, qu'une mort prematurce a empeche cet artiste distingue de mener ă terme, mais qui s'achâve rapide- ment sous la nouvelle direction de M. Reissmann ; le Tonkunstler- Lezicon, de Ledebur; le Theater-Lezicon, de Blum; enfin, le petit manuel encyclopedique et biographique de Julius Schuberth, Kei- nes mmusikalisches Conversations-Lezicon,. 
En ce qui concerne l'Espagne, qui, Vencontre de TAllemagne, est le pays le moins riche de l'Europe en €crits relatifs que, j'ai pu cependant puiser de bons renseignements dans le Dic- cionario biografico-bibliografico de efemrides de music de M. Baltasar Saldoni, 

dun ouvrage si utile 

0s espaioles 
en €prouvant le regret que la publication 

n'ait pu ttre conținuce, et dans un opus-
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sical, de M. Obiols (1868), PAlmanague musical y de teatros (1868), 

et le Calendario historico musical, de M. Soriano Fuertes (1873), 

m'ont fourni aussi quelques details sur les compositeurs espagnols 

contemporains; je ne citerai guâre que pour mâmoire le Diccio- 
nario lecnico, historico y biografico de la Musica, de M. Jose Parada y 
Barreto, et les Biografias de los musicos mas distinguidos de todos los 

paises, de M. Fargas y Soler, qui sont des ouvrages de seconde 

main et dans lesquels on trouverait difficilement un seul rensei- 
gnemeut nouveau, un seul fait intâressant, 

Il va sans dire que je n'ai pas neglige les monographies specia- 

les ou les publications intâressantes dont tant de grands artistes ont 

ete l'objet, depuis quinze ans, en France, en Allemagne ou en Italie; 

]'y ai trouve souvent les elements de rectifications importantes ov 
d'utiles et nouveaux renseignements, comme on pourra s'en con- 

vaincre aux noms d'Adam (Adolphe), Adam de la Ialle, Auber, Bee- 

thoven, Bellini, Boieldieu, Cherubini, Donizetti, Gliick, Mendelssohn, 

Pacini, Rossini, Schubert, Verdi, Weber, etc. Les journaux de mu- 

sique des grandes, villes de l'Europe m'ont 6t aussi fort utiles, et 

parmi eux je citerai surtout la Revue et Gazelte musicale de Paris, 

le Mânestrel, le Guide musical de Bruxelles, la Gazzetta musicale de 

Milan , la Espaha musical, le Musical World, le Musical Standard, 

" PEcho de Berlin, les Signale et le Musikalisches Wochenblait de Lei- * 
pzig, la Neue Berliner Musikzeitung, le Musik- Theater und Laleralur- 

Journal de Vienne, Cecilia et la Hollande musicale de La Haye. 

Enfin, j'ai mis aussi contribution, cela va de soi, les catalo- 

gues des grandes maisons de publications musicales de IEurope : 

Breitkopt et Hertel, Ricordi, Lucca, Brandus, Lemoine, Heugel, 

Flaxland, etc. , ainsi que ceux des grandes bibliothăgues musica- 

les particulitres qui ont €t6 vendues dans ces dernitres anntes, 
celles de Fetis, d'E. de Coussemaler, d'Adrien de la Fage, de Far- 

renc, et autres. Vai irouve dans ces diverses publications la trace 

de nombreuses cuvres musicales et d'ecrits speciaux que je ne con- 

naissais pas, et qui n'âtaient point mentionnes dans la Biographie 

universelle des Musiciens, 

On se fera une ide du travail que je me suis impose, en consi-
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petit nombre d'artistes parm i ceux qui avaient droit ă figurer dans une publication de ce genre. Lesjeunes €coles musicales francaise, italienne et allemande Y sont, j'en ai Vespoir, Tepresentâes de la fa- con la plus complâte, et je crois pouvoir dire que parmi ceux qui les composent, îl en est beaucoup sur la vie desquels le public ne connaissait rien jusqu'ici et dont la carriăre lui est retracâe pour la premiăre fois. Au nombre des artistes qui se sont ainsi mis en relief depuis un certain temps, il me suffira de citer Me de Grandval, MM. Georges Bizet, L6o Delibes, Thâodore Dubois, Alexandre Guilmant, Erne 
nepveu, J. Massenet, Salvayre; pour 1 

VAllemagne, MM. Abert, Max Bruch, Ignace Brul] ouard Grieg, Heinrich Hofmann, Jensen noms ceux de MM. Hamerick et Svendsen pour la Suâde, Cui, Davi- dof et Tchaikowshki pour la Russie, Pierre Benoit et Brassin pour la Belgique, Gernsheim eţ Richard Hol pour les Pays-Bas, Barbieri, Hernando et Obiols pour l'Espagne, Holmes, Brinley-Richards et 
, Lysberg pour la Suisse, on verra que j'ai fait en sorte de n'oublier aucun Pays, et que j'ai tâche de faire ă chacun la, part qui lui est due. 

vrage tel que celui-ci, ou la matiăre est ă la foi abondante, on ne peut, en depit de tous les e » parvenir qu' &tre le moinsinexact et le moins incomplet p 

de Paris, en rEponse tout 
lui avait fait,
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Voici cette letire : 

« Bruxelles, le 16 juillet 1865. 

« Mon cher.monsieur, 

a Je saisis Poccasion d'un moment de repos pour r6pondre ă votre 

lettre de dimanche dernier et vous remercier du cadeau que vous 

m;'avez fait de vos Poămes de la mer. Je n'ai gutre l'espoir de les lire 

avant la fin des concours du Conservatoire ; mais lorsque le temps des 

vacances sera venu, ce sera une de mes premiăres occupations. 

« Je vous remercie aussi des renseignemenis bibliographiques qui 

remplissent la plus grande partie de votre lettre. Je connais depuis en- 

viron 50 ans les volumes de la bibliothăque imperiale dont vous avez 

bien voulu me donner l'indication, et jen ai pris des notes avec tous 

les premiers mots des chansons et des auteurs; mais d'une part, on 

ne sait rien sur les personnes de ceux-ci, et de Vautre, tout cela est de 

si peu de valeur, que j'ai un peu de regret d'ire oblig6 de garder le 

silence ă leur €gard. J'ai dâpens6 r6cemment quelques milliers de 

frages pour lacquisition de la plus considârable collection de chan- 

sons en musique qui, je crois, a jamais 6t6 rassemble, mais j'aurais 

pu mieux employer mon argent. Par-ci par-lă, je trouve cerlaines piă- 

ces qui ont le mărite d'un sentiment bait; mais, en gen6ral, tout cela 

est vulgaire eț assez mal 6crit, 

« Pour quelques noms de valeur qu'on trouve dans ces rarissimes 

recueils d'Attaignant, de Jacques Moderne, de Nicolas Du Chenin, d'A- 

drian Le Roy, des deux Phalese, de Jean Bellăre et des Ballard, il ş a 

des centaines de noms obscurs et trăs-dignes de l'âtre. 
"e Les personnes qui prennent la peine de signaler certaines otnis- 

sions, assez indifierentes, de la Biographie universelle des Musiciens, 

ignorent quiil existe environ 1,500 compositeurs allemands dont le plus 

grand nomibre ont un merite rel, et qui n6anmoins ne sont pas men- 

tionn€s dans les biographies musicales publiâes dans leur pays. J'ai 

dă souvent faire de grands etforts pour les tiree de Poubli. Tout ce qui 

a 6ts publi en [talie sur les musiciens de ce pays fourmille d'erreurs 

et d'inexaclitudes que j'ai 6claircies et corrigtes, Les musiciens belges 

des XIVe et XVI* sicles reprâsentent toute Vhistoire de la musique 

de ces 6poques; or, on ne les connait que par leurs euvres, ou plutât 

par leurs noms ; c'est la Biographie aniverselle des Musiciens qui, pour 

la premiăre fois, donne sur eux des renseignements compleis et fait 

connaitre leur norme influence dans toute i'Europe. En Espagne,
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on ne sarait rien en quelque sorte sur 
les mattres de chapelle et les musicien 
celone, de Madrid, de Sâville eţ de Ca 
livre qu'ils ont appris ă connaitre les 

€ En France, on ne lit pas mâmes 

%) 
les musiciens de cette contre; 
s les plus remarquables de Bar- 
dix m'ogt €crit que c'est par mon 
gloires musicales de leur patrie. 

du beau. Un journaliste priait un jo des principaux articleş de ce livre, 
qu'il en parlerait dans SON journa]. 
« dit mon pauvre ami, puisque M. P « Oh! je ni'ai pas le temps de parcou « sicale, » 

<Eh bien ! ce mâme journaliste, qui ne m'est pas hostile, €crivait nagutre cette phrase, ă ProROS du mâme Ouvrage: travail colossal, nais încomplei ! Qwen sait-i] ? 
| 

parce qu'il desirait les citer lors- 
« Qu'avez.vous besoin de cela, lui 
6tis vous a donnâ son ouvrage ? — 
rir cette 6norme bibliothăque mu- 

& Un illustre Philosophe ma ccrit a pro pos de ce travail et de mes autres ouvrages : a L'a (tention que j'ai mise a vous lire m'a donne sur dres que je cherchais depuis longtemps et que c je n'esp6rais plus; mais cette lecture ma attriste en songeant que « vous tes venu trop tară. La generation actuelle ne peut plus vous 

« dans les moments perdus că l'on ne pe « iune ou de sa ruine, Peut-âtre esprez -vous dans l'avenir? H6las! a je crains quiil n'y ait pas d! avenir pour ce qui vous intâresse : la ur le beau, pour bi d6al chez les peuples 
ntrer dans ce domaine, 

dix annâes de recherches, il en resterait encore « Veuillez agr6er, Monsieur, 
distinguâs, 

l'assurance de mes sentiments les plus 

« FETIS. p
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Ceslignes de Fetis devraient tre toujours presentes a Vesprit de 

tout crivain qui s'occupe de travaux du genre de celui-ci : a]: 

est hors de doute que Ja Biographie universelle des Musiciens est 

imparfaite dans un certain nombre de faits et de dates..... Îl en 

est nâcessairement ainsi de toutes les ouvrages du mâme genre. Si 

diz personnes se mettaient & Vouvrage pour faire disparaitre ces im- 

perfections, et si elles y employaient dix anndes de recherches, îl en 

resterait encore. » Yinsiste sur ce point pour qu'on ne croie pas 

que j'aie eu la pretention, dans le temps relativement court qui 

m'6tait accord6 pour la r&daction de ce Supplement, de corriger 

toutes les erreurs; de relever toutes les omissions qu'on pouvait 

signaler dans l'ouvrage primitif; je me tiens pour satisfait d'avoir 

redress6 quelques-unes des premiăres, d'avoir repare un certain 

nombre des autres, Ce n'stait lă, en somme, qu'une partie secon- 

daire et absokrment arbitraire du travail dont je m'âtais charge. 

Quant 3 ce qui me concerne:personnellement, c'est-ă-dire la pariie 

nouvelle de ce travail, celle qui a trait auz artistes contemporains, 

tous mes efforts ont tendu ă ce qu'elle fut aussi exacte, aussi com- 

plăte, aussi exempte d'erreurs que possible; mais javoue queje 

ne me tiens pas pour imfaillible , et que si j'ai toujours tâche de 

faire pour le mieus, j'ai assez d'experience pour craindre de n'a- 

„voie pas toujours r6ussi. 

Y'appelle donc de tous mes veux les rectifications, les €claircis- 

sements, les corrections auxquels cette publication pourrait donner 

lieu. Vai la conviction qu'en mettant au jour, si imparfaite quelle 

puisse &tre, cette partie supplementaire d'un ouvrage justement 

câlâbre, je rends un service signal ă tous mes conirăres, artistes 

ou €crivains, parce que japporte des 6l&ments nouveaux ă une 

branche singuliărement active aujourd'hui des connaissances hu- 

maines, que je viens renforcer, avec des fails encore inconnus, 

Vhistoire de Part contemporain. Mais, je le repâte, j'appelle de | 

tous mes vauzx la critique de ces confreres, ă quelque partie de 

PEurope qui'ils appartiennent, et je les supplie ici, dans Linteret 

mâme de art, de ne pas nâgliger de me signaler les erreurs, les 

omissions, les inexactitudes de toute sorte qu'ils trouveraient ă re- 

lever dans mon travail. Ils peuvent tenir pour certain que leurs



PREFACE, 

i, et j'ai tâch6 que la passion en făt absolumenţ exclue ; mon plus vif desir est qu'il soit appreci€ de bonne foi et sans passion. 

ARTHUR Povc IN,
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ABADIE (Louis), composileur de musique 
lEgăre, sest fait connaitre par une innombrable 
quantite de chansons et de romances dont quel- 
(ues-unes obtinrent, dans les ann6es qui sui- 
virent 1848, de vâritables succâs de popularite. 
On peut citer surtout /es Feuilles morles , la 
Fille ă Jerome, les plus Beauz Yeuz de Cas- 
tille, VAmoureux de Pontoise, D'oă viens= 
tu, beau nuage? ete, etc. Malgre la vogue de 
quelques-unes de ces productions, Abadie, qui 
chercha inutilement et pendant longtemps ă se 
produire au thââtre, finit par tomber dans la 
misere et mourut ă Vhâpilal, vers 1860, lais- 
sant trois enfants orphelins. Sept annces aprâs 
sa mort, le îi mai 1867, on representait au 
ih6âtre des Folies-Saint-Germain le Danseur de 
corde, optra-comique en deux actes dont il avait 
tcrit la musique, qui fut retouchee et orchestree 
par M. de Villebichot. 
ABBADIA (LuicIa), chanteuse fort re- 

marquable, ne ă Gânes en 18214 »egut d'abord 
des lecons de son pâre, qui €tait mattre de cha- 
pelle, et d'un violoniste nomme Bianchi. Elle 
Etait ă peine âgse de quinze ans lorequ'elle d€. 
buta d'une facon tres-heureuse- â Sassari; elle 
se rendit ensuite ă Mantoue, oi son succăs fut 
complet, et c'est alors qu'elle fut engagce par 
Vimpresario Merelli, qui en peu de temnps la produisit dans un grană nombre de villes ; No- vare, Brescia, Monza, Bologne, Turin, Vienne, Milan, Padoue, Trieste, Plaisance, etc., oi elle excita Penthousiasme eţ fut Pobiet d'ovations multiplices. Certains ouvrages lui 6taient parli-. culiărement favorables, tels que Corrado dal. “amura, la Regina di Golconda, il Tem- 
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plario, mais “est surtout la Sa/fo de Pacini qui 
lui valut ses plus 6clatants triomphes, non-seu- 
lement comme chanteuse, mais comme trag&. 
dienne. Doute par la nature d'une YoiX de 
mezs0-soprano 6tendue, sympalhique, puis- 
sante, ellă en doublait les effets par Vart 
avec lequel elle la conduisait et par la gran- 
deur de son sentiment dramatique. Un gont 
parfait, une âme expansive, une ardeur brâ- 
lante, un rare enthousiasme » avec cela des 6lans 
dinspiration soudains et imprevus, telles 6taient 
les qualit6s nombreuses et peu communes qui 
faisaient de cette cantatrice remarquable une 
artiste exceptionnelle et de premier ordre. Elle 
concourut puissamment au succâs de Maria Pa- 
dilla, que Donizetti 6crivit „expressment pour 
elle, elle &tait sublime dans la Vestale, de Mer. 
cadante, et elle trouvait, au dernier acte de 
VErnani de Verdi, des accents d'une puissance 
incomparable. Ceux qui ont entendu une fois la 
vibration de ses notes inspirces, a dit un bio- 
graphe, ne sauraient jamais Voublier. Vers 1859, 
cette grande artiste se rendit en Allemagne et se fit entendre ă Hambourg eţ ă Berlin, oă ses succăs ne farent pas moins grands que dans sa patiie, 
J'ignore ce qu'elle est devenue depuis lors, 
ABEL (CLamea-Heisaica), musicien de la 

chambre du duc George- Guillaume de Hanovre 
et d'Erne:t- Auguste de Brunswick. Cet artiste, 
d'origine hessoise, a vâcu dans la seconde 
moiti€ du dix-septiame siăcle. II a publi€ un 
recueil de pidces instrumentales ; allemandes ,; 
courantes, etc., sous cetitre : Erstling musika= 
lischer Blumen (Premidres fleurs musicales). 

Y. 
1
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ABELA (Dox Pracino). Le chevalier Caie- 

tan Abela, issu d'une illustre famille sicilienne 

originaire d'Espagne, colonel de cuirassiers au 

service de la Râpublique francaise , €tant a Na- 

ples en 181%, eutun enfant qu'il appela Joseph- 

Hilarion. Le chevalier Abela, envoş& en Sicile 

contre les soldats des Bourbons, laissa son fils ă 

Naples chez les parents de son 6pouse, morte 

peu aprăs la naissance de Venfant. — Celui-ci 

montrant beaucoup de dispositions pour la musi- 

que, on lenvoya 6tudier le solfege comme 

externe au colltge de musique, dans le ci-de- 

vant couvent des Jesuites de San-Sebastiano, ă 

Naples. Lors dela translation du coilâge de San- 

Sebastiano ă San-Pielro a Majella, le jeune 

Abela continua d'y 6tudier la musique, avec pie- 

ro Casella. Mais, en dâcembre 1826, son păre, qui 

tors de Vinsurrection de la -Sicile avait com- 

mande les guârillas des insurges siciliens et, aban- 

donne par les siens, €tait tombc entre les mains 

des soldats des Bourbons, ayani st€ condamne 

3 mort et exâcul, le jeune Abela, âg6 alors de 

ireize ans, fut mis par le roi de Naples Francois 

1* dans le colitge royal de Maddaloni, o îl 

&tudia le piano sous un vieux prâtre, ancien 

€lăve du cullege de San-Onofrio ă Naples. A 

Vâge de seize ansil oblint du roi la permission 

de se faire religieux dans Pordre de Saint-Benoit, 

au couvent de Monte-Cassino, ci il regut le 

prenom de Placido, sous lequel on le connait ă 

present, et ob îl fil en 1935 sa profession reti- 

gieuse. Il devint peu aprâs organiste de Veglise 

de Monte-Cassino, et commenca 6ludier de son 

mieux la composition par lui-m6me. En 1851, 

I.-B. de Vecchis, bon maitre napolitain, ayanl 

&t6 appelă ă Monte-Cassino pour enseigner la 

musique aux s&minaristes et aux collegiens, 

Abela eut de lui quelgueslecons de contre-point; 

mais le soudain depart de de Vecchis vint în- 

terrompre le cours de ses &tudes, qu'il lui fal- 

lut continuer par lui-mâme ă taide de livres, 

-jasqu'ă ce que Philippe Ercolani, €lâve de Zin- 

garelli, s'tant &tabli pour quelque temps ă 

“San-Germano , au pied du mont sur lequei est 

pâti Monte. Cassino, Abela put recevoir quel- 

"ques lecans mâme de ce maitre. — Nonobstant 

Virregularite de ses 6tudes, le ptre Abela, A 

prâsent Prieur Cassinois (Priore Cassines), 

aiQ6 de sa bonne volonte et de ses dispositions 

natarelles pour la musique, deviat bon harmo- 

„niste et contrepointiste, etil y a plusieurs mor- 

ceaux de musique sacrte de sa composition qui 

sont trăs-dignes d'atiention. La plus grande 

partie de ses auvres, soit ă voix seules , soit 

avec accompagnement d'orgue, a €te publice ă 

Naples par Girard et C*. L. F. 0. 

  

    

ABELA — ABERT 
ABERT (.-J.), compositeur de sympho- 

nies et d'opâras est n6 en 1832 ă Kachowilz, 

en Bohâme. Grâce â sa jolie voix de soprano, 

Abert dut la faveur d'ttre admis au nombre des 

enfants de choeur de L'glise hospitaliăre de sa 

ville natale, oă il regut sa premitre 6ducation et 

apprit les €lEments de la musique. Ii avait huit 

ans ă peine lorsque le prieur des Augustins , 

frappă de ses heureuses dispositions, le prit sous 

sa protection et l'emmena ; du consentement de 

ses parents, dans son couvent, ou îl lui fit don- 

ner une instruction liti6raire et musicale aussi 

complete que le comportait le savoir des bons 

ptres Augustins. Les progrăs d'Abert furent ra- 

pides, et ses connaissances musicales furent 

bientât assez 6lendues pour qw'on pât lui confier 

la direction de la cbapeile du couvent. Ii en 

profita pour faire executer les piăces religieuses 

quiil composait dăs ezite 6poque, el pour passer 

en revue tous les morceaux de mailres que 

renfermait la bibliothăque de la mailrise. 

Cependant, Abert touchait 3 sa quinzitme 

annde, el son esprit d'indpendance ne tardait 

pas ă s'6veiller, en mâme temps qu'il sentait 

grandir son dâsir d'âtendre le cercle de ses 

iudes. Un beau jour il prit la poudre d'escam- 

pette, sauta par-dessus les murs de sa prison et 

courut se râfugier chez un de ses oncles qui ha: 

bilait Prague. En d6pit de son escapade d'âco- 

lier, Abert (ut requ ă bras ourerts, et grâce ă la 

protection de son oncte îl ne tarda pasă entrer 

au Conservatoire de Prague, dont il devint en 

peu de temps un des plus briliants 6lâves. Aprăs 

trois ans d'etudes assidues, son education 6lait 

assez complăte pour qu'ii pot faire ex6cuter, par 

ses camarades , deux ouvertures de sa composi- 

fion et une grande symphonie qui lui valut les 

suftrages du maitre de chapelle P. Lindpaintner. 

Cest par la protection de cet artiste qu'Abert 

entra en 1852 au service du roi de YVurtem- 

perg,, en quatit€ de contre-bassiste. 1 occupa ce 

poste modeste jusaw'en 1867, travaillant sans 

velâche et profitant de tous les loisirs que lui 

laissaient ses fonctions, pour se livrer A la com- 

posilion. C'est ainsi qu'il produisit successive- 

ment sa Symphonie en ut mineur, exteutte 

pour la premitre fois ă la Redoute de Stuttgardt 

en 1853, sa Symphonie en la majeur, 6crite en 

en 1856, et une quantit€ de quatuors et de lieder. 

Cest en 1859 seulement quiil fit jouer au ih6âtre 

de Stuttgardt son premier opera : Anna ton 

Landshron, dont le suceâs trăs-honorable ne 

depassa pourtant pas les limites de la ville qui 

Pavait vo naitre. Son second ouvrage drama» 

tique , le roi Enzio, jou6 en 1562, ne fut guăre, 

plus heureux, mais son poăme symphonique



ABERT — ACHARD 3 
Columbus , €crit en 1864, popularisa son nom 
dans toute PAlemagne et le fit connaitre ă Paris 
meme, lorsque M. Pasdeloup eut mis cette auvre 
interessante au programme des Concerts populai- 
res (1). Le troisiăme ouvrage dramatique d'Abert, 
Astorga, represent ă Stuttgardt en 1866, bân€- 
ficia de la r€putation que s'etait faile son au- 
teur, et rcussit avec cclat sur les principales 
scânes allemandes. II a 616 traduit en franqais 
par M. Victor Wilder, et publi€ ă Paris chez 
les €diteurs Durand et Schonewerk. V'an- 
nte 1867 eut sur lacarritre d'Aberţ une in- 
fluence dcisive. Pendant la fermeture du thââtre 
de Stutigarăt, une partie de Ia t'oupe se dirigea 
sur Bade pour y donner quelques representa- 
tions. Abert accompagna les comâdiens Yoya- 
geurs , et prit la direclion de orchestre. L/ha- 
bilet€ dont il ft preuve dans ces nouvelles 
fonctions lui valut la succession d'Eckert, un 
des meilleurs chefs d'orchestre de VAllemagne et 
maitre de chapelle du roi de Wurtemberg, 
Eckert, ă la suite de quelques diff&rends avec son 
directeur, aşant jug ă propos de se dâmetire de 
ses fonctions, Abert: fut design, par Popinion 
unanime des musiciens, pour le remplacer. II 
troqua sans regret V'archet du conlre-basşiste 
contre le bâton du chef d'orchestre. 
Comme si toutes les bonnes fortanes devaient 

lui arriver ă la fois, il obtint vers la mâme 
€poque la main dune opulente hfritiăre d qui 
ses succâs de compositeur avaient tourne la tâte. 
Depuis ce temps, la muse d'Abert S'estendormie, 
et sa veine productive semble s'etre €puisce. On 
promet cependant un nouvel Ouvrage de lui: 
Enzio, qui! ne faut pas confonăre avec son 
deuxime ouvrage thâtral , portant ă peu pres 
le mâme titre. Y. 
ABINGDON (Lonv), amateur distingu€ de 

musique, qui vivait ă Londres. dans la seconde 
moiti€ du dix-huitiăma sitele, jouait fort bien 
de la flăte et comoosait rour cet instrument, En 

(1) La symphonie de Columbus failtit cofiter îa vie a 
son auteur, dans ies circonstances suivantes. On venalt 
de l'extcuter â Stuttgardt, oă elle lui avait fait decerner 
un veritabletriomphe, Presque aussitOt invite a se renare 
ă Leewenberg pour en diriger une exâcution ă la cha- pelle du prince, îl se mit en route; mais, arrive ă une lieue envirun de Lewenberg, le cheval attelt i son trai- Beau (c'âtait au mois de fevrier 1864) prit le mors aux dents et entama une course folle. Le tratneau tut bientot tenversă, et Vartiste, qui avait te singulierement maltraite par les pramiers âcarta du cheva!, resta &vanoui “sur Ia route, par an froid âpre et rigoureur. Ca voya- Scur, Payant trouvt en cet ctat une heure aprâs, s'em- pressa de le faire conduireă lqewenberg, ou Ics soins d'un “mâdecin fin.rent par le rappeler ă la vie. Mais ce n'est: qw'au bout de quelques semaines que le compositear fut «emis de cet accident, = A. P, - 

  

  

  

1783, il fut mis ă la tâte d'une grande entreprise 
de concerts ă laquelle on donna son nom, et dont 
le compositeur allemana Frederic-Hermann Graf 
fut nomme chef d'orchestre et compositeur. Le 
concert Abingdon tait Pun des plus fameux de 
toute l'Europe, tant par le grand nombre que par 
la supâriorit6 des arlistes qui venaient s'y faire 
entendre. 

* ABOS (JEnome). A la liste des ouvrages 
dramatiques de ce compositeur, il faut ajouter 
deux operas bouffes, Vun, le Due Zingare, re- 
prâsent€ au thcâtre Nuovo, de Naples, en 1742; 
Pautre, Za Moglie gelosa, donn en 1745 au 
theâtre des Fiorentini „ de la mâme ville. 
ABRAHAMSON ( Wensen-Hans-FREDE- 

RIC), 6crivain esthâticien » Daquit ă Schleswig le 
10 avril 1744. Ia compos6 un assez grand nom- 
bre de mâlodies, dont plusieurs sont devenues 
populaires en Danemark; mais ce qui le re- 
commande spâcialement aux lecteurs de ce dic- 
tionnaire, c'est Ia belle collection de Chansons po- 
pulaires et guerricres du Danemark (5 volu- 
mes, Copenhague, 1812-14), qu'il a publices en 
collaboration avec Nyerup et Rahbek, Abraham. 
son est mort avant l'achăvement de ce petit mo- 
nument national, le 22 septembre 1812, 

Y. 
* ABT (Faanqors). C'est le Paul Henrion 

de VAllemagne. Destin6 par ses parents ă tat 
ecelâsiastique, îl frequenta pendant quelque 
temps la Thomas-Schule de Leipzick, C'est la 
qu'il trouva l'occasion d'achever son Education 
musicale. Aprăs quelques annses de sâjour ă 
Zurich et ă Brunswick, il fit, en 1872, une tour- 
nte musicale en Amsrique » dou il revint charg6 
de dollars. Abt, revenu an pays natal , continue 
de se livrer ă Ia production non interrompue de 
lieder et de chours qui ont populăris€ son 
nom. On a publi de luiă Paris un recueil de 
quarânte mâlodies, avec paroles frangaises, chez 
Durand et Schonewerk, Y. 
ACEVES (........), compositeur dramatique 

espagnol de V'6poque actuelle , s'est fait connaitre 
par la representation de plusieurs zarzuelas qui 
ont (6 trăs-bien accueillies du public, et qui 
Pont mis an rang des bons auteurs en ce genre. 
Je neconnais que les suivantes : 1 Dos comicos 
de provincia; 2 Sensitiva » deux actes; 30 er 
Manco de Lepanto, tpisode historique en un 
acte €crit pour lanniversaire de la mort de Mi- 
chel Cervantes, Madrid, tu. du Cirque, 23 avril 
1367; 4 la Bola negra, un acte, 1872 ou 1873; 
5* el Testamento azul, trois actes ( en societ€ avec MM. Barbieri et Oudrid), th. au Buen- 
Retiro, 20 juiliet 1874, 
- ACHARID,(Ltox), chanteur distingu6, âlş



4 ACHARD — ADAM DE VA HALE 

d'un comâdien qui se fit une grande repntation 

au (licâtre du Palais-Royal, avec Mile Dejazet, est 

nt ă Lyon le 16 fevrier 1831. Apres avoir ap- 
pris de bonne heure les premiers €l6ments de la 

musique, M. Achard fit ses €ludes litteraires au 

college ilenri 1V, ou il eut pour condisciple 

M. Victorien Sardou, puis suivit les cours de PE- 

cole de droit, et se fit recevoir licenci€ en 1852. 

Il entra alors dans une 6tude d'avou6, eten mâme 

temps devint €lâve de Bordogni au Conserva- 

toire. Ayant obtenu, dans cet Etablissement, un 

second accessit d'optra-comique en 1853 et le 

premier prix en 1854, îl fut engag€ aussitot au 

'Theâtre: Lyrique, et debuta ă ce theâlre, le 9 oc- 

tobre, dans un opera de M. Gevaeri, le Billei 

de Marguerite, qui servait aussi de debut ă 

Mee Deligne-Lauters, devenue depuis Me Guey- 

mard. Fort biea accueilli par le public, M. Achard, 

dont Ia jolie roix de lEnor &tait feaiche et pleine 

de charme, et chez qui l'on entrevoyait dâjă les 

qualites d'un bon comâdien, fit successivement 

plusicurs crealions, dans les Charmeurs, de 

M. Poise, le Mulelier de Tolăde, &'Adam, les 

Compagnons de la Marjolaine, de M. Hignard, 

['Habil de noces, de Paul Cuzent, et jona aussi 

plusicurs ouvrages du r&pertoire : le Barbie? de 

Seville, Ala Tanle Aurore, Marie, la Si- 

vene, etc. 
. 

in 1836, la mort de son pâre vint €loigner 

momentantment M. Achard du (câtre (1). Pour- 

tant, aprăs un silence de quelques mois; le jeune 

chanteur signa un engagement avec M. Halan- 

zier, alors directeur du Grand-Th6âlre de Lyon, 

et alla tenir dans cette ville I'emploi des pre- 

miers tenors legers, jusqu'ă l'&poque că M. Per- 

appela 4 VOpâra- Comique. 11 dâbuta ă ce 

thâtre, le 4 octobre 1862, dans la Dame blan- 

che, joua successivement Haydee, le Songe 

dune nui d'âie, le Domino noir, le Pre auz 

Clercs, et crâa des râles importants dans le Ca- 

ria i 

Achar, pâre du chanteur qui fait 

ce, &taită tous les points de vue en 

&. Oa s'en cendra compte par ce 

le ouvrier tisseur en soies, Achard, 

qui avait d'abord suivi la professiun paternelle, ctait en- 

suite devenu comedien, avait acquis fort jeune une v6- 

ritable penommeâe en province, et venait dâbuter, le 10 

juillet 183% au Palais-Royal, ou son succes n'âtait pas 

douteux un seul instant; mais, tandis qul tenait a ce 

theatre Pemploi des jeunes comiques, Achard, qui 6tait 

done d'une irâs-julie voix et qui sentait le pbesoin de saâ- 

voir Vutiliser dans des roles oă le chant ten „” alors une 

place fort importante; p'ii&sita pas ă se faire admettre au 

Conservatoire, oă îl suivit les COUIS de vocalisasion de 

Durdogni, et ceuz de Nourrit pout le chunt proprement 

dit, En 1835, îl obtenait le second prix de chant, et lan 

nec suivante îl parlageait le premier avec Alizard. NEA 

.yoa le 4 novembre 1508, Achard mourut le 14 a0ât 1856, 

(1) Pierre-Friderle 

Vobjet de celte aoti 

artiste fort distingu 

scul fait. Flls d'un sin:p 

pilaine Henriot, Fior d'Aliza, Mignon, ei di- 
vers autres ouvrages. 

En 1871, M. Achard, qui avait âtudi€ d6jă le 
chant italien, se rendit ă Milan, reprit ces €tudes 
sous la direction d'un maitre habile, puis, aprâs 
avoir sign un traite avea le ihâtre de la Fenice, 

de Venise, alla passer une saison en cette ville, 

oi îl fat fort bien accueilli, et oînil chanta, entre 

autres ouvrages, Romeo e Giulieita de M. Mar- 

chetti, et la traduction italienne de Mignon. 

Bientât M. Halanzier, devenu directeur de !O 

pâra, Pengagca ă ce theâtre pour creer le role 

de Yorick dans /a Coupe du roi de Thule, 

Pouvrage couronn€ de M. Diaz (Y. ce NON.   

  

  

Aprâs avoir 6tubli ce râle, M. Achard se mont'i 

successivement dans Ies Huguenols, ob il oh- 

tint surtout du succăs, dans PAfricaine, Paust, 

Don Juan et la Favorite. Depuis lors il est 

rentrâ ă V'Opâra-Comique, ou îl a crâ6 un role 

important dans un ouvrage de M. Ernest Gu- 

raud , Piccotino. 

ML. Achavd a 6pous€, au mois de juillet 1864, 

Mie Le Poitevin, fille dv peintre de ce non. 

Un ge ses freres, chanteur comme iui, est depuis 

plusieurs auntes directeur dw Conservatvire de 

Dijon. 

ACUNZO (Fiuieeo), compositeur ialien, est 

Pauteuc d'une farsa en un acte, îl Piitore dun, 

morto vivo, represenlee a Trani au mois de [6- 

vrier 1867. 

*ADAM DE LA BALE ou DE Li 

HALLE, sumomm6 LE Bossu D'ARRAS. — 

MI. de Coussemaker a &lev€ un monument ă la 

memoire de ce țrouvâre fameux, qui peul ctre 

consider& comine un novateur et un artiste de 

gânie, puisqu'il trouva une forme nouvel!e de 

Part, que cestă lui qu'on doit le premier essul 

«opera comique connu (le Jeu de Robin ei de 

Marion), et quil ccrivit tout ă Ia fois les paroles 

et la musique de cet ouvrage; qui , comme ia 

fort bien dit Pauteur de la Biographie uniter- 

des Masiciens, « aurait dă suffire pour 

Vimmortaliser ». M. de Coussemaker, qui s'est 

acquis ainsi de nouveatx fitres ă Pestime el â 

Paffection de tous les amis de Part, a entrepris 

et su mener ă bon terme une publication qui jus- 

quiici, que je sache, m'avait point d'analogue, 

celle de toutes les produclions, litteraires & 

musicales, ducelăbre trouvere artâsien : Eueres 

complătes du irouvtre Adam de la Halle 

(poesies et musique), publices sous les auspices 

de la Socidte des sciences, des lelires el des 

arts de Zâlle, par E. de Coussemaker (Paris, Du” 

randet Pedone-Lauriel, 1872,in-4* de LXXIV-440 

pages). 

Cette cdition des &uir 

selle 

es d'Adam de la Halle,



ADAM DE 
ussi prâcieuse en ce qui'concerne les origines de 
iotre langue que relativementă celtes de notre mu- 
sique, est telte qu'on la pouvait attenăre de la part 
Pun 6rudi! comme M. de Coussemaker. L'âditeura 
'onsulte tous les manuscrits connus pour conte- 
nir des productions de notre trouvăre, etil a eu 
recours aux biblioth&ques Nationale et de PArse, 
nal, ă Paris, ă celle du Vatican, ă Rome, ă celles 
Arras, de Cambrai, d'Aix (Provence), de Sienne 
at d'Oxford. C'est ainsi qu'il a pu râunir, avec 
une exactitude que la coliation de textes multi- 
ples cendait souvent dificile, trente- quatre can- 
sens, dix-sept jeux-partis, seize rondeaux, cinq 
motets, la piăce de vers intitulce ze Conge, le 
fraginent de poăme qui a pour titre le Roi de Si. 
cile, et eufin le Jeu d'Adam, le Jeu de Robin 
et de Marion, et le Jeu du Pelerin (1). Les 
chansons, jeux-partis, condeaux et motets sont 
reproduits non-seulement avec la musiqne, mais 
avec une (raduction en notation moderne, et il en 
est de mâme pour la pitce inappreciable de 'ce 
recueii, le Jeu de Robin et de Marion. Yavais 
done raison de dire que c'est lă, ă une distance 
de six si&cles, un vâritable monument 6lev6 ă la 
mâmoire d'Adam de la Halle. 

M. de Coussemaker a accompagn6 son âdition 
une esquisse biographique, sur Adam, d'une 
description sommaire des ranuserits dans les- 
“juels on retruuve quelques-unes de ses ceuvres, 
“une indication des €ditions partieltes qui ont 
ete faites de celles-ci, enfin d'une &tude crilique de 
ses melodies et de ses compositions harmoniques. 
« En examinant, dit M. de Coussemaker, les po6- 
sies chantes des trousăres, il est indispensable de 
tenir compte de Vel&ment musical qui, avec toute 
îvidence, y exergait une influence dâterminte. 
ies euvres d'Adam de la Halle surtoui doivent 
re 6tudices ă ce point de vue, car le trouvâre 
wtesien &tait ă la fois poăte et musicien ; musi- 
ien mâlodiste et larmoniste. II est mâme ă re- 
:narquer qu'il a donne ă V'harmonie une certaine 
impulsion ; ce qui semble tâmoigner quiil a dă 
faire, soit an monastâre de Vaucelles, soit ă PU- 
nisersite de Paris, des 6ludes musicales complă- 
ies et s6rieuses.,. Ses rondeaux et ses motets 
bresentent un veritable intârât historique pour 
art, Le irouvâre d'Arras Pemporte souvent sur 
:es contemiporains par ja maniăre facile et chan- 
:anle dont les parti»s sont agencâes entre elles. 
Mais en quoi il est superieur, c'est dans les com- 
„ositions melodiques ; quelques-unes offrenţ une. 
sriginalit6, une grâce, une naivet6 et une frai- 

1) 1 p'est pas inutile de faire remarquer que les chin= 
"ns, jeux-partis, rondeaux cţ motcts âtaient restes jus- 
ici completemnent inedits. 
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cheur telles, qu'eltes sont devenues populaires et 
se chantent encore aujourd'hui, sans qu'on se doute 
de leur origine. » 

Plus loin, Pâditeur caracterise plus profond6- 
ment le gânie musical (je crois que le mot n'a rien 
d'exager€) d'Adam de la Halle, et donne les rai- 
sons de la double tendance qui se remarque dans 
ses uvres : « Adam de la Halle doit âtre consi- 
der comme un des musiciens les plus distingu6s 
du ireiziăme sitele. Son merite est pour le moins 
Egală celui des meilleurs dâchanteurs de cette (po- 
que i! est incontestablement supârieur ă celui des 
autres trouvtres. Ses productions musicales peu- 
ventse diviser en deux classes: lesunes mâtodiques, 
les autres harmoniques. A la premiăre appartien- 
nent ses chansons, ses jeux- parlis et les airs dont 
ila ornâ le Jeu de Robin et de Marion ; dans la 
seconde se rangent ses rondeaux et ses motets. 
Quand on examine les diverses mțludies d'Adam, 
qu'on les analyse et les compare entre elles, on 
remarque une difference sensible entre celies des 
chansons et des jeux-parlis et celles du Jeu de 
Robin ei de Marion. Celles-ci sont naturelles, 
faciles, chantantes; les autres, au contraire, sont 
souvent maniârtes, d'une forme dificile ă rete- 
nir. Cette difference provient de ce que les m6- 
lodies du Jeu de Robin e! de Marion sont le 
râsultat de inspiration spontane, ce qui leur 
donne un caractâre tout ă fait populaire, tandis     que les autres sont des compositions artisliques, 
cest-ă-dire soumises ă des răgles de convention: 
Dans les premitres, le musicien pouvait donner 
libre carrire ă son imagination ; Vinflexion to= 
nale et le rhythme 6taient abandonnâs ă sa spon- 
tandite. Nulle contrainte, nulle obligalion de se 
renfermer dans un cadre convenu ; liberte pleine 
et entiăre dans le mouvement, dans les allures ; 
de lă le naturel, la facilit€ qu'on remarque dans 
la tournure mlodique de ces airs; de lă aussi la 
poputarit€ dont ils ont joui immâdiatement et 
longtemps aprăs. Mais cette populari tenait en: 
core ă une autre cause; elle tenait ă leur tona- 
lit€. Pour bien comprendre ce fait particulier et 
essenti.!, îl est nâcessaire de remarguer que la 
musique religieuse 6tait, ă cette €poque, la seule 
dont les bases fussent r6gldes par une iheorie, 
par des principes de tonalit€; c'âtait la musique 
artislique. La tonalit€ diatonique fixe par saint 
Grâguire et adopte par ses successeurs ctait la 
tonalil6 officielle, si Pon peut sexprimer ainsi, 
Mais, ă cot de cette tonalite calme, majeslueuse, 
si bien approprice aux chanis chrâtiens, il en 
existait une autre dont les allures et les inflexions 
s'adaptaient mieux aux passions mondaines, ă la 
fougue populaire. Ceite derniăre est fort ancienne   et son origine semble âtre septentrionale... C'es
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cette tonalit6 qu'il est facile de reconnattre dans 

les mâlodies du Jeu de Robin et de Marion; 

c'est encore celte tonalit& qu'on remarque dans 

plusieurs airs adaptes aux chansons et aux jeux 

“ partis d'Adam de la Halle... » 

On voit que par la publication des ocuvres d'A- 

dam de la Halle, M. de Coussemaker a ouvert 

un champ nouveau aux investigalions des îhori- 

ciens, e, par suițe, ă celles des historiens de 

Part. Il a done rendu un signal€ service, non- 

seulement aux admirateurs d'Adam de la Halle, 

A eenx qui considărent ă juste titre ce trouvăre 

comme une des personnalitâs les plus originales 

- eţ les plus 6clatantes de la musique francaise, 

mais aussi ă ceux qui voudront percer les obscu- 

vites et les mystăres qui enveloppent encore les 

brigines de cetie musique. A ce double titre, 

Varticle complementaire qui est ici consacre ă 

Adam de la Halle avait sa raison d'etre, 

*ADAAIL (AnoenE-CuAnLES). A la liste, d6jă 

si nombreuse, des ouvrages de ce compositeur, 

il faut ajouter les suivants': 19 les Mohicans, 

ballet en deux actes, Opera, 5 juillet 1837 ; 2* 

Lambert Simnel (partition d'Hippolyte Monpov, 

termine par Adam), Optra-Comique, 14 sep- 

tembre 1343); 3 les Premiers Pas, prologue 

pour Pinauguralion de l'Op&ra-National (en so- 

ci€t6 avec Auber, Carafa et Ilal6vş), 15 novem- 

pre 1847 ; 4 Griselidis, ou les Cing Sens, ballet 

en cinq actes, Opera, 16 fâvrier 1848; 5* les Na- 

tions, divertissement-cantate, Optra, 6 a0ât” 
1851; 6* la Fete des Aris, cantate, Opâra-Comi- 

que, 16 novembre 1852; 7% le Bijou perdu, trois 

actes , Theâtre-Lyrique,, 6 octobre 1853; 8” Chant 

de Victoire, cantate, Opera-Comique et Theâtre- 

Lyrique, 13 septembre 1835;9” Cantate, Opera, 

17 mars 1856. Quant ă a Faridondaine, ce n'€- 
tait pas un opâra en un acte, comme on pourrait 

Je croire par la mention qui en a €î€ faite, mais un 
grand drame populaire en cînq actes, mâl€ de mu- 

sique, dans lequel Me H6bert-Massy, ancienne 

cantatrice de "Opâra-Comique, remplissait un role 

important. En ce qui concerne les ouvrages trăs- 
nombreux et souvent tr&s-considerables qu' Adam 
fit jouer sur divers thââtres de genre (Gymnase, 

Vaudeville, Nouveaut6s) avant d'aborder les 

grandes scânes Iyriques, je renvoie le Jecteur cu- 
rieux de les connailre au livre publi€ par moi : 
Adolphe Adam, sa vie, sa carriăre, ses ME- 
moires artisligues (Paris, Charpentier, 1876, 
in-12). Je dois ajouter qu'on a publi€ sous ce 
titre:: Derniers Souvenirs d'un musicien, 

(Paris, L6vy, 1859, în-12), un second volume 
compos€ de difiârents travaux lilteraires donn6s 
par Adam ă diversjournaux. Ce volume n'est 

pas moins intcressanț que le premier,   

* ADAM (OnanuEs-FERDINAND ) , COMposi 

teur, n en Saxe , est mort le 23 d6cembre 1867 

*ADAMI (Hener-JoseeR), €erivain musical 

est mort ă Vienne le 2 octobre 1865. 

ADELBURG (Avcusre von), violonist 

eL compositeur hongrois , est n6 ă Constantina 

ple en 1833. Comme virtuose, il fut L'€ltve d 

Mayseder, avec lequel il iravailla 3 Vienne d 

1850 ă 1854. Comme compositeur, îl a demand 

son instruction aux principaux Conservatoire 

de PAllemagne. Von Adelburg a €crit quatr 

quatuors pour instruments ă cordes, plusieur 

peliles compositions, et un grand opera sur pa 

roles hongroises, intituls Zrynyi , qui fut jou 

pour la premitre fois sur le thââtre national € 

Pesth en 1866. Cet ouvrage, regu avec un vi 

ritable enthousiasme par les compatriotes < 

von Adelburg, est rest au repertoire. Y. 

* ADRIEN (ManrIx-JosEPR ), ou plutot A 

DRIEN. Cet artiste 6tait n6 ă Licge, non en 176 

mais le 26 mai 1767. II a 6erit la musique d 

melodrame de Victor Ducange, Elodie, ou . 

Vierge du Monaslăre, reprâsent€ au tbââtre 

PAmbigu-Comique le 10 janvier 1822. 

ADYE (Viuer), crivain anglais, est la 

teur d'un opuscule înlitul€ : Musical Nol 

(Lonăres, Bentley, 1870, in-12 de îi? pp. 

Cet &crit, un peu superficiel et qui semble plul 

destin€ aux dilettantes et aux amateurs qua 

travailleurs et aux Grudits, est divis6 en tre 

chapitres : 10 les grands compositeurs; 2* i 

violonistes et le violon; 3 le violon et son hi 

toire. 

AELBRECIITS (Jacoves) , facteur de ei 

vecins ă Anvers au milieu du seizitme siăcl 

€lait regu dansa gilde de Saint-Luc en 1558. $ 
fils, Luc Aelbrechts, exerga la mâme professi 

et fut recu dans la mâme corporation, comi 

fils de maitre, en 1588. 

AERTS (F....... ), violoniste ,' professeur 
compositeur belge, n€ ă Saint-Trond le 4 n 

1827, fit ses ludes musicales au Conservato 

de Bruxelles , puis suivit un cours de compo 

tion sous la direction de C. IHanssens. Deve 

premier violon au theâtre de la Monnaie, il 

ensuite chef d'orchestre du thââtre de Tourn 

puis se fixa ă Paris pendant plusieurs ann€ 

De retour en Belgique en 1862, M. Aerts obi 

au concours la place de professeur de music 

ă PEcole normale de Nivelles, quii! oceupe: 

core. Cet artiste a publi€ : 10 Melhode îh 
vique et pratique pour Vaccompagnement 

plain-chant, precedee d'un Trail de Ph 
monie consonnante, Li€ge , Dessain ; 2 A 
muel iheorigue et pratique du plain-cha 

conforme auz vrais principes du chant g
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gorien, îd., id.; 30 Elements complels de mu- 
sigue, et Solfege gradue, Bruxelles, Scholt; 
40 Recueil de siz litanies de la Sainte-Vierge 
Marie, Li6ge, Dessain ; 5% :le Chansonnier des 
€coles, Nivelles, Despret ; 6* un grand nombre 
de fantaisies pour orchestre » airs vari6s pour le 
violon , romances, ete. 
AFFANAJEFF (Nec. ), Musicien russe 

contemporain , a publi€ chez Pediteur Bessel „a 
Saint-Petersbourg , quatre morceaux pour vio- 
lon et piano : jo Allegro; 2 Variations russes; 
3 Valse; 40 Adagio. Je nai pas d'autres rensei- 
gnements sur cet artiste. 
AGNELLI (Sirarone), n€ ă Palerme en 

1817 , fit ses €tudes musicales d'abord dans un 
6tablissement de cette ville, puis au Conserva- 
toire de Naples, ob il eut successivement pour 
professeur Furno, Zingarelii, Donizetti, et a'ou 
il sortit en 1834. II tourna bientot ses vues du 
câte du theâtre, et fit reprâsenter les ouvrages 
suivanis : 10 4 Due Pedanti, (Naples, th. 
Nuoro, 1834); 20 il Laszarone napolitano 
(îd., îd., 1838); 30 Una Notite di Carnevale, 
opera boufe ( Palerme, îh. Carolino, 1838); 
4 î Due Gemeli(id., id., 1839);504 Due Forzati 
(id., id., 1839); 60 Za Zocandiera, deux acies 
(Naples, îh. Nuoro, 1839); 70 la Sentinela not- 
turna (îd., tn. Parlhenope, 1840); 80 POmi- 
cido immaginario (Naples , îh. de la Fenice, 
1841), %î Due Pulcinelli simili (d. îd., 1841); 
10 il Fantasma (id., îd., 1842). En 1846, 
M. Agnelli vint 36 fixer ă Marseille. 1! fit repre- 
senter au Grand-Theâtre de cette ville /a Jacqu- 
rie, grand opâra en trois actes (22 avril 1849); 
Leonore de Medici, grand-opera en quatre actes 
(23 mars 1855); es Deuz Avares, opera-co- 
mique en trois actes (22 mars 1360) ; la musique 
de ce dernier ouvrage fut €crite sur le poăme qui 
servit ă Gretry pour son opâra du mâme nom , 
et Pauteur conserva dans sa partition la Marche 
celăbre de Gretry. Outre ces opâras, M. Agnelli 
a 6erit ă Marseille la musique de trois ballets: Ca- 
listo,Blanche de Naples, la Rose. Cet artiste a 
en portefeuille trois autres'opâras încdits : Crom.- 
aell, dont quelques fragments ont 6t6 entendus 
il y a unedizaine d'annces dans un sa!on de Paris; 
Stefania , en trois actes ; et Sforza , en quaire 
actes. Enfin il est encore Pauteur d'on Miserere ă 
double choeur, dm Sabat Mater ă plusieurs - YOÂX avec orchestre, et d'une cantate, l'Apo- 
theose de Napolton 1, qui a ât6 exâculte en 1856 ă Paris, par trois orchestres, dans le Jar= 
din des Tuileries, AL. A-p, 
AGNESI (Lois - FERDINAND - LGOPOLD AGNIEZ, dit), chanteur distingu6, n6 a Erpent, 

province de Namur, le 17 juillet 1833, est mort 

  

  

ă Londres le 2 fevrier 1875. Admis de bonne 
heure au Conservatoire de Bruxelles, il ş 6tudia 
l'harmonie avec M, Bosselet et le contre-point 
avec Fetis, y obtint divers prix, et prit part aux 
concours de Rome en 1853 et 1855. Devenu 
roaitre de chapeite de Peglise Sainte-Cathevine et 
directeur de Union chorale et de Ia sociât6 Lim- 
nander, il s'essaya dans fa composition dramati- 
que par un opera en deux actes, Harmold le Nor- 
mand, qui fut jou€ au theâtre de la Monnaie le 
16 mars 1858, et n'oblint qu'un mâdiocre suc- 
cs. Agnesi se râsolut alors â embrasser la car 
ritre du chant. Dont d'une belle voix de basse 
chantante, qu'il avait d6jă travailite, îl vint a 
Paris en 1861 pour se perfectiânner Pâcole de 
M. Duprez, puis il s'engagea dans la compagnie 
italienne dirige par M. Merelli, et c'est alors qu'il 
modifia son nom et se fit appeler Luigi Agnesi. 
II fit d'abord une grande tournce en Allemagne, 
en Hollande et en Belgique, puis fut engag$ au 
Thăătre-Italien de Paris, ou i! resta plusie::rs 
ann€es, et oi son talent sobre et sâr, quoique 
manquant parfois un peu de dislinction, fut forț 
appreci€. Dans ces derniăres anntes, Agnesi s'6- 
fait fis€ en Angleterre, o il chantait avec 
succts, soit au ihfâtre de la Reine, soit dans les 
festivals, soit dans les grandes solennit6s musi- 
cales des trois royaumes, LI 6lait devenu un des 
meilleurs interprâtes des oratorios de Haendel. 
Agnesi a €crit un assez grand nombre de mâlo- 
dies, de motets et de chocurs. 
AGOLINI=UGOIANI (6... A), tcri. 

vain italien, a publi6 louvrage suivant : PAc- 
cordo tra i fisici ed i mMusici, 0 nuova teoria 
fisico-matemalico - naturale della musica 
(Fermo, 1871). 

AGOSTI (......), compositeur russe dn dix- 
huiti2me siăcle, est Pauteur d'un grand nombre 

-dW'operas-comigues dont la plupart sont encore 
au repertoire. Lun d'eux : Une 4venfure d'au- 
tomne, a pass€ avec succts sur les scânes alle- 
mandes, Le dictionnaire de Mendel : Musikalis- 
ches Conversations- Lexicon , auquel nous em- 
pruntons cette courte notice, dit qu'on n'a au- 
cun detail sur Pexistence de cet arliste, 

. Y. 
AGOSFINI (.......). Un compositeur de ce 

noro a fait representer en 1864, sur le thââtre 
de Valence (Espagne), un opera italien intitul6 
Una Vendeita. 
AGUIAR (ALexanae DE), musicien porlu- 

gais, naquit ă Porto, vers le milieu du seizitme 
sidcle. II faisait partie de la chapelle roșale (mu: 
sico de camera) du cardinal-roi D, Henrique, 
et passa ensuite en Espagne, au service de 
Philippe II. Son talent de chanteur ctait lrâs-ap-
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prâcie, tant ă Lisbuane qwă Madrid, mais ce 

qui rendit sa r6pulalion universelle dans les 

Espagnes, ce fut son jeu admirable sur un instru- 

ment appel6 Viola de sele cordas (instrument 

de la famille des lutus et qui est encore trăs-r6- 

pandu en Portugal). De retour de Madrid ă Lis- 

bonne en 1603, il p&rit d'une facon desastreuse” 

entre Talaverla et Lobon, sur le passage d'une 

rividre, en compagnie d'autres gentilshommes 

portugais. Ses Lamentaţo06s de Jeremias 6laient 

trăs-estimâes ă Lisbonne , ou on les chantait pen- 

dant la semaine sainte. I..pE V. 

AGUIRBE (AcrLixo), compositeur drama- 

tique espagnol, est l'auteur d'un opâra s6rieux 

italien, gli Amanti di Teruel, qui a 6t€ repre 

sent6 sur le îh6âtre. principal de Valence le 16 

decembre 1865. 

ANLEFELDT (Me la comtesse Von), 

celtbre pianiste aliemande , vivait vers la fin du 

siâcle dernier. On connait d'elle la musique d'un 

opera-baliet : Zelemague et Calypso, qui 

prouve des connaissances musicales solides. 
Y. 

AWNLSTROEM, compositeur su6dois de 

la fin du dernier sitele, 6tait attach€ ă la cour 

de Stockholm. IL a 6crit beaucoup de musique 

de chambre et plusieurs opăras, auaquels ses 

compatriotes accordent grand merite. Ahlstrem 

a €galement compost beaucoup de chansons po- 

pulaires suedoises, dont quelques-unes ont 6te 

popularistes plus fard par la câltbre canta- 

trice Me Jenny Lind, Y. 

* AIBLINGER (Josera-GaseARD), COMPO- 

siteur, est mortă Munich au mois de mai 1867, 

AISION (Esenar), păre de L6opold Aimon, 

dont îl est parle dans article suivant, n6 ă 

Lisle (Vaucluse) en 1754, mort a Paris en 1828, 

&tait un violoncelliste remarquable. Il dirigea 

quelque temps la musique du comte de Ranizav, 

ministre de Danemark, qui s'etait &iabli dans 

le Comitat; puis îl vint se fixer ă Marseille, ou 

il vâcut plusieurs annses. Cet arliste a com- 

pos des quatuors et quintettes pour instruments 

ă cordes, et un opâra de circonstance, L'Autel 

“de la Patrie, quiil fit representer ă Marseille 

pendant la Revolution. AL. R-p. 

*AIMON (PAmeniLe-LEoPoLD-FRANCOIS) est 

mort ă Paris le 2 f6vrier 1866. A la liste de ses 

uvres, îl faut ajouter : 1 la Fde Urgăle, 

"opera-comique en un acte, jou6 au Gymnase 

(1821) avec un trăs-grand sucets; 2% les Syba- 

vites de Florence, pastiche mâl€ de musique 

tirce de diverses ocuvrres de Weber, de Meyer- 

beer et de Rossini et de musique nouvelle compo- 

ste par Aimon et M. Barbereau, et reprâsent€ 

aux Nouveautes le 8 novembre 1831: 3 des 

  

  
  

chreurs remarquables crils pour une lragtdie de 

Casimir Delavigne, le Paria, ă la Comâdie- 

Francaise. La onzidme 6dition de PAbecidaire 

musical d'Aimon a 616 publite en 1866 (Paris, 

Hcugel, in-12). 

AIRETON (Ewan), luthier anglais €tabli 

3 Londres dans la seconde moiti6 du dix-hui- 

iâme siăcle, a produit en grand nombre des vio- 

lons et violoncelles qui furent assez estimes. Il 

copiait principalement les formes du grand lu- 

(hier Amati, et son vernis, tirant sur le jaune, 

&tait dune belle qualită. Aireton mourut en 1807, 

Ag€ de quatre-vingts ans. 

_*ALARD (Decvarn). Cet excellent arliste a 

pris sa retraite de professeur au Conservatoire au 

mois d'octobre 1875. Sa classe, qui €lait une 

des plus brillantes de cet €tablissement, a fourni 

un grand nombre d'6lăves remarquables, parmi 

lesquels on peut:surtout citer MM. Garcin (Voy. 

ce nom), Lancien, Adolphe Blanc, YVhite, Sara- 

sate, Paul Martin, Accursi, Paul Juliien, Mie: 

Bastin, Tayau, Pommereul, etc. Les dernitres 

s6ances de musique de chambre dans le:quelles 

M. Alard s'est fait entendre, ont 6t€ donndes par 

iui dans la grande salle du Conservatoire, en 

1871 et 1872, en compagnie de son vieux par- 

tenaire M. Franchomme, et de M. Francis Plant€. 

Elles produisirent un trăs-grand effet. Dans ces 

dernidres annes, il a publi6 encore un grand 

nombre de compositions pour son instrument, 

consistant surtout en fantaisies sur des motifis 

d'opâras eflăbres. M. Alard 6tait le gendre de 

Pexcellent lu!hier Vuillaume, mort râcemment. 

*ALARY  (JuLes-EUGEXE-ABRANAN). Je 

trouve Ies renseignements suivants sur M. Alary 

dans une note autobiographique publice par lui 

(4 pp. în-8%, Paris, îinp. Kugelmann). M. Alary 

est n6 en 1814,ă Mantoue, de parents francais; 

tleve au Conservatoire de Milan, il arriva ă 

Paris en 1833, devint chef du chant au Casino- 

Paganini en 1836, et en 1840 alla faire repre- 

senter ă Florence un opâra strieux en 2 actes, 

înțitul€ Rosmaunda. De retour.aussitot ă Paris, 

il acceptait, en 1841, les fonctions de chef du 

chant et de bibliuthecaire de la Sociât€ de mu- 

sique religieuse et ciassique fondâe par le prince 

de la Moskowa. En 1850, i! faisait executer au 

"Piââtre-Italien Redemplion, mystăreen cinq par» 

ties, et donnail au mâne îhââtre, Panne sui- 

vante, un opârabouife en trois actes, le TreAozze. 

Appel ă Saint-Petersbourg, en 1852, pour y faire 

representer un grand opera en cinq actes, Sarda- 

napale, îl &tait nomm6, dăs son reiour en 

France en 1853, accompagnateur de la chapelle 

imperiale, fonctions qu'il conserva jusqu'ă la 

chute de Yempire, et en mâme temps devenait
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directeur de la musique au Thââtre-Italien. De- 
puis lors, il a fait jouer les ouvrages suivanis: 

aux Bouffes-Parisiens (1856), POrgue de Bar- 
barie, optrelte en un acte; ă lOpera-Comique 

(1861),-la Beaute du diable, opera-comique en 
un acte; au casino d'Ems (1861), le Bra:seur 

d' Amsterdam, opârelte en un acte; ă Optra 
(1861), Za Voiz humaine, opera en deux actes; 

enfin, au Theâtre-ltalien (1866), Locanda gra- 

tis, opâra-bouife en un acte. Ces divers ouvra: 

ges n'obtinrent aucun succăs, 
M. Alary a publi, soit en France, soit ă V€- 

tranger, un grand nombre de compositions vo- 

cales, scânes, airs, romances en langue franqaise, 

avglaise, italienne ou allemande, duos, trios, 

“inatuors, etc. Je citerai, parmi les plus impor- 

lantes : Jane Shore, la Fille de Jephie, Ma- 

rie Stuart, le Dies ir, le Dernier Son de la 

harpe, le Dernier Chani de Sapho, Stance & 
Fimmortalite, Sulla tomba di Bellini, Eloisa 
nel Chiostro, la Preghiera, Paolo a Fran- 
cesca da Rimini (duo), Ave Maria (duo), Se- 
renata în gondola (duo), les Brigands italiens 

iduo ), le Serment des Horaces (trio), la Spe- 

ranza (lrio en canon), i? Brindisi (quatuor), 
ia Costansa (quatuor en canon). 

ALBANESI (Lucy, pianiste el composi- 
teur, n€ ă Rome le 3 mars 1821, Etait fils d'un 

peinire en miniature qui voulait lui faire suivre 
sa profession. L/enfant avait six ans lorsque, sa 
familie 6tant alle s'âtablir a Naples , il com- 
meuca V'âtude du piano sous la direction de son 

frere et de sa sceur, 6lâves eux-mâmes d'un Al- 

lemand numme Senderach, et reţut de sa mâre 

des lecons de latin. Toutefois, et par Ia volont€ 
des siens, la musique m'etait pour lui qu'un 
passe-temps, et ă vingt ans le jeune Albanesi 
€tait portraitiste. Mais ă cet âşe il roulut abso- 
lument se faire musiciea, II regut alors des con- 
seils de M. Ernest Coop, pianiste fort distingut, 
Etudia Vharmonie avec Giuseppe Polidoro et 
Salvatore Lavigna, et, abandonnant definitive- 
ment la peinture, il se produisit activement 
comme virtuose et se voua ă Penseignement du 

piano. M. Albanesi s'est fait connatire aussi 

comme compositeur, et a publi€ plus de cent 
cinquante euvres de musique de piano qui se 
foni remarquer par de reelles qualit6s. Dans un 
genre plus sârieux, îl a cerit deux messes, un 
oratorio intitul Ies Sept Paroles de Jesus- 
Christ, et un grand nombre de motets, avec ac- 
compagnement d'orgue, ou d'harmonium, ou de 
piano avec quelques instruments. — Le fils de 
cet artiste, M. Carlo Albanesi, n6 ă Naples au 
mois de novembre 1856, est dâjă un pianiste 
distingu6. Elăve de M. Sabino Falconi pour 

  
  

Vharmonie et le contre- point, il a publi€ pour son 
instrument un cerlain nombre de compositions, 
enire autres un recueil intitul Sei Fogli d'al- 

bum, op. 13, Milan, Ricordi. 

ALBANO, nom d'une familile assez nom- 

breuse de musiciens napolitains. Le premier, 
Michele Albano, chanteur, avait 6tudi€ son art 
au Conservatoire de la Pietă dei Turchini. — 
Son fils ain6, Giuseppe Albano, n6ă Naples le 26 

decembre 1843, €tudia d'abord le chant avec 

Mos6 Tarquinio, castrat de la chapelte Palatine, 

qui avâit €t€ le condisciple de son păre, puis tra- 

vailla la flute avec Belpasso, Sergio Nigri et Giu- 
seppe Capecelatro, et devint premiăre Năte au (h6â- 

tre San Carlo, puis au thicâtre du Fondo, doâ îl 

revint au San- Carlo, ou il se trouve encore au- 

jourd'hui. 1! a publi€ dans sa jeunesse quelques 

comnositions pour son instrument. — Le frăre 

de cet artiste, M. Vincenzo Albano, n6 ă Naples 

le 22 juin 1923, fut son €lăve pour la Năte, puis, 

ă Vâge de 17 ans, abandonna cet instrument 
pour la harpe, qu'il €ludia avec la siunora Va- 

lerio, et qu'il enseigne depuis longues ann6es, 

apres avoir fait partie de divers orchestres. On 

lui doit la publication d'un grand nombre d'ceu- 

vres pour cel instrument. — M. Michele Albano, 

fils de M. Giuseppe Albano, n6 ă Naples le 20 
mars 1844, est 6lâve de son onele Vincenzo 
pour ta harpe, et tint V'emploi de premier bar- 

piste au thââtre San-Carlo, de 1860 ă 1866. II 

entreprit alors un long voyage, se fit entendre ă 

Paris, ă Londres, ă New-York, ou îl resta plu- 

sieurs ann6es, revint ă Naples en 1872, passa 

ensuite quelque temps ă Salerne, puis ă Milan 

et ă Plaisance, et est aujourd'hui & Buenos- 

Ayres. Il a publi aussi un assez grand nombre 

de morceaux pour la barpe. — Eufin, M. Fran- 

cesco Albano, frere de ce dernier, n€ ă Naples le 

20 octobre 1853, 6lâve de son păre pour la (late 

et de M. B. Cesi pour le piano, se consacre ă 

Venseignement. 

ALBERINI (NicoLa), musicien italien, a 
fait la musique de Don Saverio, opâra semi sâ- 

rieux en trois actes, paroles du comte Câsar Cer- 

roni, de Rome, reprâsente en celte capitale au 
mois d'aodt 1875 avec un certain succăs. 

J. DEF. 

ALBERT (......), fut Pun des chanteurs les 
plus esiimâs de POpera dans la premitre moiti€ 
du dix-huiti2me siăele. II entra ă ce thcâtre en 
1734, le quitta au mois de novembre 1736 pour 
aller passer une saison ă Lyon, y revinl en 

1737, et prit sa retraite en 1751, avec une pen- 

sion de 1,000 livres. A partir de ce moment, il 
occupa un emploi dans /'administration de l'O- - 
pera. Albert crea certains râles importants dans
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Castor et Polluz, Zaide, reine de Grenade, 

Dardanus, Nitelis, le Temple de Gnide, les 

Amours de Ragonde, Isbt, Don Quicholle 

chez la Duchesse, les Caractires de la Folie, 

Zelindor, Zais, le Carnaval du Parnasse, 

Leandre et Fero, etc. On trouve les vers sui- 

vanis sur cet artiste dans le Calendrier hiîsto- 

rigue des thedires pour 1751 : 

Albert, par son chant plein de grâces, 

S'il p'elface point ses rlvuus, 
Par des chemins toujours nouveiut 

i marche du molns sur leurs traces. 

Devenu contrâteur ă Pamphithâtre de POptra, 

Albert vivait encore en 1775. i 

ALBERT (EmiLe), pianiste distingue et com- 

positeur, n6ă Montpellier en 1823, a pnbli€ pour le 

piano une cinquantaine de morceaux de genre 

d'une facture soignte et d'une aimable inspiration. 

II avait €erit aussi plusieurs ceuvres plus impor- 

tantes et d'un caractăre plus €lev6, des sympho- 

nies , des trios pour piano, violon et violoncelle, 

des sonates pour piano et violon, mais je crois 

que rien de tout cela n'a vu le jour. Pendant 

longues annâes îl chercha ă se produire ă la 

scâne, sans pouvoir râussir mâme ă forcer les 

porles des ihââtres secondaires; il avait fini 

pourtant par faire receroir aux Folies-Nouvelles, 

en 1858, une operelte en un acte, qui, aprăs 

avoir 6(6 repătâe pendant plusieurs semaines, 

ne fut jamais joute; enfin, il parvint ă faire re- 

presenter au ih&âtre Saint-Germain, aujourd'hui 

thsâtre Cluny, un autre petit ouvrage en un acte, 

les Peli(s du premier (d6cembre 1864), qui 

fut repris au mois de mars suivant sur celui des 

Bouffes Parisiens. Las, decourag€ de Iinulilite 

de ses efforis, cet artiste intelligent, dont l'am- 

bition I&gitime ne trowvait aucune issue, et dont 

la sant€ âtait dâlicate, se voyait dsjă, ă cette 

€poque , atteini d'une grave affection de poitrine. 

Oblige de se rendre dans le Midi pour essayer 

dy retablir ses forces, îl se fixa ă Bagnâres-de- 

Bigorre; îl y 6tait ă peine depuis quelques mois, 

et s'occupait de la reprâsentation, sur le thcâ- 

tre de cette ville, d'un petit opera: întitul€ Jean 
le Fol, lorsquiil fut frappe par la mort, au moiş 

d'aodt 1865. 
ALBERTI (Cano), compositeur drama- 

tique, n6 en 1848 ou 1849, a fait ses debuts en 

donnant au ihcâtre des Fiorentini, de Naples, 

dont son pâre 6tait directeur, un opera întitul€ 

Armando e Maria, qui fut bien accueilli. Cei 

ouvrage fit son apparilion au mois de mai 1869, 

Vauteur 6tant âg€ de vingt ans environ. En f€- 
vrier 1872, M. Carlo Alberti a fait representer 
au Politeama, de la mâme ville, son second 

opâra, Oreste. 
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ALBINI (FRANCESCO-MARIA), compositeur 
italien, est Vauteur d'un opera bouffe, un Giorno 

di quarantena, represente au thââtre Conta- 

valli, de Botogne, le 6 mars 1866. Cel artiste a 
ccrit la musique d'un autre ouvrage întitul€ 
Lanmberto Malatesia, mais je ne crois pas que 

celui-ci ait encore €t€ represent€, 

*ALBONI (MARIETTA). Nous allons complt- 

ter rapidement Phistoire' de la carriăre de cette 

câlâbre et admirable cantatrice.; — Lorsque, 

aprăs avoir fait une premitre apparition ă 

Opera, Me Alboni eut 6t€ parcourir triom- 

phatement PA mârique, elle rentra au ThâAtre-ita- 

lien de Paris pour y jouer la Aina de Coppola, 

puis reparut ă l'Opâra, oi elle crea en 1854 (et 

non en 1851) Zerline ou Za Corteille d'oran- 

ges, d'Auber. Elle chanta ensuite ă Lisbonne, ă 

Barcelone, ă Londres, ă Rouen, puis fut attachte 

de nouveav, pendant plusieurs anntes, ă notre 

Thââtre-ltalien , en mâme temps qu'elle faisait 

les saisons d'âi6â Londres;, cest alors qu'elle 

chantaă Paris Rigoletto, îl Giuramento, Marta, 

an Ballo în Maschera, Cosi fan tuile, etc. 

Vers 1863, au plus fort de ses succăs, elle r€- 

solut de se retirer, de quilter ă jamais la scâne, 

et aucune instance ne put la faire revenir sur 

cette decision. Cependant, en 1869, aprts la 

mort de Rossini, Me Alboni consentit ă repa- 

raitre sur la scâne du Theâtre-Italien pour faire 

entendre la « Petite messe solennelle » du mai- 

ine qui avait 66 son guide et son ami, et lut 

engagte par M. Strakosch pour coopârer aux 

ex6cutions de celte oeuvre admirable qui âtaient 

organis6es par lui ă l'6irunger. Depuis lors, 

Me Alboni, definitivement fixce ă Paris, n'a 

pas quiltă sa retraite, et son incomparable talent 

n'est plus, pour ceux qui ont eu le bonheur de 

Pentenâre , qu'on merveilicux souvenir. — On 

a publi€ sur cette celebre arliste : Marietta Al- 

boni, câlăbre contralto, biographie, par M”* 

Elisa Aclocqve, suivie Pune notice sur Fanny 

Cerrito, ornte du portrait de Me Aiboni (Paris, 

Moquet, 1848, în-12 de 26 1p.). 

*ALDAY (.......). Cest â lun des deux 

fiăres ainsi nommes, tous deux violonistes , 

qu'est due la musique d'un ouvrage Işrique cn 

troisactes, Geneviăve de Brabant, donnâ sous le 

nom d'Alday, au thtâtre Louvois, en 1791. Un 

annaliste du temps disait ă cesujeL: « M. Aldaya 

un grand talent pour Parchet; mais i! ne connait 

pas assez la scâne pout COMposer des opâras. » 

Celui des deux frăres qui Etait all€ s'âtablir ă 

Lyon eut un fils, qui plus tard se fit, une grande: 

râputation comme professeur en cette ville et de- 

vint vioton-solo au Grand-Thââtre. Celui-ci eut 

jui-mâme un fils violoniste, mais qui ne conti-
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nua que mâdiocrement les traditions de sa fa- 

mille; îl ctait, en 1860, attach€ ă Porchestre de 
VOptra- Comique, 

ALDRED (......), luthier anglais dn sei- 
ziăme sitcle, fut ua des premiers fabricants de 

violes d'Angleterre, et jouissait d'une grande r6- 
putation dans son paşs vers Van 1560. 

ALEIX (Ramon), compositeur de musique 
religieuse, fut pendant vingt ans maitre de cha- 

pelie de VEglise de Santa-Maria del Mar, ă Bar- 
celone, et ccrivit, pour Pusage de cette chapelle, 
un certain nombre de compositions. On ignore 

le lieu et la date de naissance de cet artiste, 
qui mourut le 1* mai 1850, dans un âge avanc. 

ALESSIO (....... D'), compositeur italien, a 
fait reprâseater au Politeama, de Naples, dans 

les premiers mois de 1875, deux op&ras bouifes, 
dont Pun intitul€ Elena in Zroja, Vautre, le 

Figlie di Bianca. 

* ALEXANDRE (CnAnLes-GuILLAtuE), 
violoniste et compositeur. — Je crois que Vau- 
teur de la Biographie universelle des Musi- 

ciens a €t6 trompe par de faux renseignements 
lorsqu'il a dit que cet artiste avait fait cecevoir 
ă Opera, sans les y pouvoir faire jouer, les deux 
ouvrages intitul6s le Zriomphe de L'amour 
conjugal et la Conqgutle du Mogol. Ces deux 

ouvrages n'6taient point des productions Iyri- 

ques, ne convenaient nulleroent ă !'Opâra et ne 
furent point crits pour lui : c6taient deux 
pidces ă machines, imagines par le fameux me- 

canicien ihââtra! Servandoni, acu pagnâes d'une 

musique descriptive 6crite par Alexandre, et qui 
furent represent6es dans la grande salle des Tui- 
leries. Dans son recueil chronologique : Operas, 
balle!s et autres ouovages Iyriques, le duc de 
la Vallire donne ainsi les titres de ces deux piă= 
ces, qui, je Pai dit, n'6taient nullement Işriques : 
ie Le Tyiomphe de PAmour conjugal, ou I'Hlis- 
toire d'Admăte et dAlceste, spectacle orn de 
machines, anim d'acteurs pantomimes et accon= 
pagnc d'une musique qui;exprime les diffârentes 
actions, represent sur le grand thââtre du palais 
des Thuilleries le 16 mars (1755); linvention est 
du $" Servandoni, la musique du S* Alexandre; 
2* La Congutte du Mogol par Thamas Kouli- 
kan, roi de Perse, et son triomphe, speetacle 
de Linventioa du S” Servandoni, musique du 
Sr Alexandre, represenice (sic) sur le theâtre 
du palais des Thuilleries le 4 avril (1756). 
ALEXANDRE pâre et fils, facteurs 4'har- 

moniums, se sont fait une reputation assez ra- 
pide dans la fabrication des orgues de salon, 
auxquels ils avaient donn6 le nom d'orgues 
dlezandre, et surtout par le bas prix auquel i!s 
donnaient une certaine categorie de ces instrue   

menis, baptises dans le commerce : orgues & 
cent francs. Alexandre ptre fondait en 1829 
un 6lablissement qui prenait biențât une 
grande extension, et plus tară lui et son fils se 
rendaient acqudreurs des procâdts brevetâs de 
M. Marlin (de Provins), relatifs ă un nouveau 
systome de percussion des orgues. La maison 
Alexandre, aprăs avoir sacrifi des sommes con- 

sidrables pour emploşer et repandre ces pro- 
câa6s, prit part ă VExposition universelle de 

1555, et obtint une medaille d'honneur. En 
1858, MM. Alexandre fondârent ă Lvry, prâs 
de Paris, une usiue modăle, qui devint le centre 
dune colonie ouvritre, mais des specula- 
tions 6trangăres ă leur industrie vinrent por 
ter un coup fatală celle-ci. M. Alexandre fils, 
qui avait 6t6 decor6 en 1860, lultait contre la 
mauvaise forțune lorsqu'il mourut, il y a quel- 
ques anntes, La femme de celui.ci (Mile Char- 
lotte Dreyfus) s'est fait depuis longteips remar- 

quer par son talent delicat et distingu€ sur Phar- 
monium. M. Jacob Alexandre pre est mort ă 
Paris le 11 juin 1876, : 

On a publi€, sous le nom Alexandre, une 
Methode pour Paccordeon (Paris, 1840), ei 
une Aolice sur les orgues melodium d'A- 
lezandre et fils, inventeurs (Paris, 1844). 

*ALFIERI (Vabb6 Picnne). On doit ă ce sa: 
vant musicien la publication d'un choix conside- 
rable de cornpositions sacrâes de Palestrina, mi- 
ses en nolation moderne (Rome, Sprithover, 7 
vol. in-fe), un ouvrage intitul6 Prodromo sulla 
restaurasione de' libri, di canto ecclesiastico 
detlo gregoriano (Rome, Monalăi, 1857), et un 
opuscule biographique sur le câl&bre composi- 
teur Jommelli : Notizie biografiche di Nicolo 
Jommelli (Rome, 1845, in-80). L'abbe Alfieri a 
donn6 ăla Gazse/t(a musicale de Milan un cer- 
tain nombre d'articles biographiques intressants 
sur divers musiciens italiens, et il avait prâpare 
une collection de toutes les hymnes de Peglise 
catholique, traduites en notation moderne et me- 
sures, avec accompagnement d'orgue; malheu- 
reusement, ses ressources ne lui permirent pas 
de livrer au public ce travail utile et important. 
Comme compositeur, il s'est fait connaitre par la 
publicaiion de quelques morceaux de chant re: 
ligieuy, ă voix seule, qui ne sont point sans m6- 
rite. Cet artiste estimable eţ laborieux est mort 
fou, il y a quelques ann6es. 

* ALIX (Mabb€ CELesre) est auteur d'un 
Cours complet de chant ecclesiastique (Paris, 
1853, in-80), On lui doit aussi un Recueil de 15 
Motets, avec accompagnement d'orgue cu d'har- 
monium (Paris, Repos).: 
ALLEAUMES (Monirz), violoniste allemană
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et compositeur pour son instrument, naquit 

dans les derniăres anndes du dix-huitiăme siecle. 

Longtemps altache ă la cour de Bariere, il fit 

en 1835 un voyage ă iravers lAllemagne, qui 

lui valut une grande r&putation. On ignore la 

date de sa mort, aussi bien que celle de sa nais- 

sance, Y. 
ALLU (......), composileur espagnol con- 

tem porain, a crit, en sociât€ avec MM. Cepeda 

et Oudrid, la musique d'un drame en trois actes 

intitul6 Dalila, et, seul, celle d'une sarsuela 

reprâsentâe sous le titre de la Cola del Diablo. 

ALMAGRO (Anronro-Lorez), pianiste et 

composileur espagnol, n6 ă Mureie le 17 sep- 

tembre 1839, s'est fait connailre par la publica- 

tion dun certain nombre de compositions pour 

ie piano. ]! est aussi Pauteur d'une Nouselle 

Melhode complele d'harmonium, orgie ex- 

pressif ou melodium, Madrid, Romero y An- 

dia. Cet arliste a fait ses debut de compositeur 

dramatique en faisant representer au mois d'oc- 

tobre 1875, sur le thdâtre de la Zarzuela, de 

Madrid , une sarzuela en îrois actes intitulte 

el Hidalguillo de Ronda. 

* ALMEIDA (ANTONIO DE). Je crois que Fetis 

s'est trompe en disant (t. I, p. 75), que Almeida a 

compos6 la musique d'un oratorio : la Humana 

sarţa abrazada, el Gran MartyrS. Laurentiv. 

(Coimbre, 1556, in-4%, chez 'Thome Carvalho.) 

Barbosa Machado, ou Felis a puis€ ses rensei- 

gneraents, parle de son talent de poâte comique 

(poeta comico) et cite ă Vappui de son dire 
Vouvrage ci-dessus, II se peut que Almeida 

ait 6t6, en mâme temps que Vauteur des pa- 

roles, celui de la musique, mais je ne saurais 

le garantir. Les renseignements de Fâlis sur 
les autres compositeurs portugais de ce nom 

ne sont pas tous exacts. fr. Fernando de AL- 

memDA fit profession en 1638 au courent de 
“Phomar, de POrdre du Christ (Fstis dit 1636, au 

couvent de Saint-Thomas), appartenant ă la ville 

-Au mâme nom. Il mourut dans son couvent -(et 

non ă Lisbonne), ou on gardait encore la majeure 

partie de ses compositions vers le milieu du dix- 

huititme siăcle. — Les quatuors de CarlosFran- 

cisco de ALmEIDA, publi6s chez Pleyel, portent 

probablement la date de 1798, car la Gazelfe 
musicale de Leipzig en parle dans son 1** vo- 

lume (1798, p. 555) avec 6loges. Le titre en est : 
Siz Quatuors pour deux Violons, Alto e! 

Basse, par Q. F. Almeyda, au service du roi 

dWEspagne, Op. 2. Premier livre, ă Paris, chez 

Pleyel, auteur, ete. Prix 7 livr. 10 s. 
3. pe V. 

ALMENRAEDER (CaanLes), bassoniste, 

-compositeur et facteur d'instruments, naquit le 

  
      

3 octobre 1786 ă Ronsdorf, prs d'Elberfeld. 

Parmi ses compositions, on cite quatre concertos 

pour basson et un grand nombre de fantaisies 

pour musique militaire. Depuis 1822 jusqu'ă sa 

mort, survenue le 13 septembre 1843, il a 6t€ 

place ă la tcte de la fabriqne d'instruments de 

la maison Schott, de Mayence. On doit ă Almen- 

reeder plusicurs perfectionnements dans la cons- 

truction du basson. 
Y. 

ALMERI (Grovanni-PA0Lo), musicien ita: 

lien du dix-septiame siâcle, fut maitre de cha- 

pelle de Boccapaduli, nonce du papeă Venise. 1 

a publi€ en cette ville (Gardano, 1654) un recucil 

de Motetti a voce sola. 

ALOYSIO (Anrono), musicien itatien, est 

Pauteur d'un nouveau systeme de notalion mu- 

sicale, qui renverse de fond en comble le sys- 

tâme usuel en supprimant tout d'abord a parte 

et Parmure de la elef. Il a expliqu son systăme 

dans P&urit suivant : Nuovo Sistema di nota- 

zione musicale, che tende a facilitare la 

tettura, la esecuzione e la stampa della mu: 

sica a tipi mobili (Venise, Cecchini, 1872. 

in-80 de 18 pp., avec planches). Aloysio avail 

aussi invent6 toute une famille d'instruments 

qwil appelait metallicordes et qui, en somme, 

n'âtaient autre chose que nos instruments ordie 

naires ă archet, un peu modifi6s dans leur forme 

et construits d'aprâs le principe de ta viote d'a- 

imour, c'est-ă-dire avec un jeu de cordes mâta). 

liques venant renforcer celui des cordes de boşau 

En obtenant de ses instruments un volume di 

son plus considârable, îl avait pour but de di- 

minuer le nombre des musiciens d'un orchestre 

et îl affirmait qu'un ?nctallicorde soprano ga 

lait en puissance quatre violons ordinaires. Aloy- 

sio, qui avait consacre trente ans de sa vie er 

essais, en tâtonnements et en perfeclionnements 

de toutes sortes, mavait pas obtenu, sous le rap- 

port de la qualite du son, des resultats aussi salis- 

faisants qw'en ce qui concerne la quantit€; bien 

Join de lă. Cet artiste est mort ă Venise, le 20 

septembre 1874, ă lâge de 58 ans. Son frere, 

M. Giuseppe Aloysio, musicien aussi, s'occupe, 

depuis lors, de la facture et du perfectionnement 

des mătallicordes, pour lesque!s un brevet a 66 

oblenu. Ces instruments sont d'ailleurs d'ui 

prix 6lev6, et on ne ies venă pas moins de 3004 

500 francs. 
ALPIIONSE X, roi de Castile et de Lon, 

surnomme le Sage en raison des grahdes connais- 
sances qu'il sut acqusrir dans les sciences, dans 
les arts et dans les leitres, €lev€ au trâne en 
1959, mort en 1284, se fit la renommee d'un ha- 

bile musicien pour les nombreux cantiques qu'il
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composa, et dont on irouve encore des copies 
dans la bibliothăque du palais de VEscurial et 
dans celle de leglise de Toldde. C'est ă ce prince 
qu'on doit la crâation, ă Puniversit6 de Salaman- 
que, de la premiăre chaire musicale qui ait 6t€ 
ctablie en Europe. 
ALPHONSE DEL CASTILLO, docteur 

de PUniversită de Salamanque , n€ au quinzitme 
si&cle, a publie un traite intitul6 PArt du plain- 
chanț, Salamanque, 1501, in-40. 

ALSLEBEN (Jues), pianiste, compositeur 
et &crivain sur la musique, est n ă Berlin le 24 
mars 1832. Quoique destin ă la musique dâs 
son enfance, il fit des 6tudes universitaires 
trâs-complătes. Aprâs avoir obtenu le grade de 
docteur en philosophie, Alsleben s'adonna pen- 
dant quelque temps ă Pâtude des langues orien- 
tales; mais il ne tarda pas ă reveniră son art 
favori, et se fit bientot connailre dans les con- 
certs comme virluuse-pianiste. On a de lui plu- 
sieurs compositions pour le chant et pour le 
piano, ainsi qu'une histoire de la musique, qui 
mest autre que le recueil de conftrences faites 
anterieurement par lui. Alsleben a contribu€ 
pour une forte pari ă la fondation de Ia Socist6 
des compositeurs de Berlin, dont il est aujour- 
dhui le president. 

: Y. 
ALSTEDT (Jean-Hexani), savant mathma- 

licien et acousticien, est n6ă Herborn en 1588. 
On a de lui deux ouvrages întâressant la musi- 
que: 1* Admirandorum mathemalicorum, li- 
bri IX (Herborn, 1613), dont le livre VIE, consa- 
cre ă l'art des sons, traite : a) de Cantus natura 
în genere, b) de Cantus natura în specie, c), de 
Contrapunclo, d) de Musica instrumentali ; 
20 Elementale malhematicum(Franctort, 161 1), 
qui renferme un elementale musicum traitant : 
a) de Musica simplici, b) de Musica harmo- 
nica. Y. 
ALT (Paireee-SamveL), organiste et compo- 

siteur, naquit ă Weimar, le 16 janvier 1689, et 
mena de front la culture de Ja musique et la ju- 
risprudence. Aprts avoir termin ses 6iudes de 

“droit ă Puniversit€ d'I6oa, il revint dans sa ville 
natale, oă il fut nomme avocat de la couret or- 
ganiste de Veglise Saint-Jacqnes. Dans les loisirs 
que lui laissaient ses doubles fonctions, îl se li- 
vrait ă la composition, Ses manuscrits, qui ne 
sont pas sans valeur, darait-il, sont aujourd”hui 
A la bibliothăque grand-ducale de Weimar. 
Alt est mort en 1750. 

| Y, 
* ALTES (Josera-Hesny), lotiste et com: 

positeur. Cet artiste, qui fait encore aujourd'hui 
partie e lorchestre de POpera, a €t6 appel€, au 

    
  

13 
mois de novembre 1868, 4 succâder ă M. Dorus 
comme professeur de Nâte au Conservatoire. Les 
composilions publices par lui 6lăvent au chiftre 
de quarante environ, parmi lesquelles un certain 
nombre de transcriptions et de fantaisies sur des 
motifs d'op6ras câlSbres. 

*” ALTIS (Ensesr-EvcEne), violoniste, frăre 
du precâdent. Depuis plusieurs annâes, cet ar- 
tiste, qui est attach€ comme premier violon ă 
Vorchestre de Ia Soci6t& des Concerts du conser- 
vatoire, est devenu second chef. de celui de PO- 
pra. 1] a publi6 quelques fantaisies- pour le 
violon, avec accompagnement de piano. 
ALVARO (...), compositeur portugais, vâcut 

vers le milieu du quinzieme sitele. Il a€dia au 
roi D. Alfonso V un 0f/ficio en plain-chant, qui 
câlâbrait la conquâte de Arzilla (1472) : Ves- 
per&, Malulinun et Laudes cum Anli- 
phonis et figuris musicis de înclyta ac mira- 
culosa victoria în Africa parte ad Arziltam. 
Le manuscrit original de cet ouvrage existait 
dans la bibliothăque du cel&bre Infant D. Pedro, 
qui ptrită Alfarrobeira, On n'a pas d'autres ren- 
seianements sur ce compositeur. 

J. ne V. 
ALVERA (Annaea), 6crivain italien, est 

Vauteur d'un recueil intâressant publi€ sous ce 
litre : Canti popolari tradizionali Picentini, 
colla lora musica originaria a pianoforie, 
vaccolti e annolali da Andrea Alveră (Vicence, 
Longo, 1844). 

AMADE (Lanistas, baron von), n6 ă Kas- 
chau, en Hongrie, le 12 mars 1703, est lauteur 
d'un grand noimnbre de chansons nationales hon- 
groises donti! a 6crită la fois les paroles et la 
musique. ]l est mort â Felbar le 22 decembre- 
1764. ” 

Y. 
AMADE (TasopEe, comte von), pianiste dis- 

tingu6, naquit ă Presbourg le 10 janvier 1783, 
Comme improvieateur, Amade s'est mesure avec 
J.-N. Humniel, dontil balanca longtemps la r6- 
putation. îi a eu l'insigne honneur de former et 
de revâler au monde le gânie misical de Franz 
Liszt. Amad€ est mort ă Vienne le 17 maj 
1845, i 

Y, 
AMADEI (Rozenro), compositeur et orga- 

niste, n€ ă Loreto, dans les Marches, le 29 no- 
vembre 1840, a commencs 6lude de la musique 
avec son păre, aprăs quoi il complâta son 6duca- 
tion avec le maitre de chapelle de Loreto, Luigi 
Vecchiotti. Celui-ci 6tant mort en 1863 et ayant 
eu pour successeur M. Amadei păre, le jeune 
Amadei fut nommeă organiste eț succeda bientat 
lui-mâme ă son pâre, qui prit sa retraite, Depuie
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lors, et tout en exergant ces fonctions, il s'est 

activeroent livre ă la composition et ă Venseigne- 

-ment. Outre un grand nombre de composilions 

religieuses, parmi lesquelles un motet ă 8 par- 

ties râelles, en style rigoureux, qui a et6 cou- 

ronn ă Pun des concours de binstitut musical 

de Florence, il a publi; de nombreux mor- 

ceaux de piano et de chant. On lui doit aussi 

deux operas sârieux, Pun, Luchino Visconti, en 

3 actes, representeă Lugo (1869), Pautre, Bianca 

de” Rossi, jout ă Bari. [la en portefeuille ua 

op&ra-comique întitul€ i! Baccheitone. 

AMANTIUS (BanraoLout), n6 ă Landsberg 

(Bavitie), vers 1500, et mort en 1555, est Vau- 

teur d”une histoire de la musique que Ion irouve 

dans son grand ouvrage întitulă : Flores celebrio- 

rum sententiarum (Dilingă, 1556, in-fulio). 

Y 

* AMAT (PAvL-LEoroLn), compositeur de 

romances, n ă Toulouse en 1814, vint ă Paris 

vers 1843, et commenga aussitot ă s'y faire con- 

paitre en publiant un assez grand nombre de 

vomances, mâlodies, nocturnes, chansonneltes, 

dont quelques-unes &taient accueillies dans les 

salons avec une faveur marqute.En 1859, Amat 

se rendit ă Alger, oiiil fonda une maison de com- 

merce de musique; celte entreprise p'ayant pas 

râussi au gre de ses dâsirs, il revint ă Paris, ob- 

tint la direction du petit theâtre Beaumarchais en 

1856, mais ne put donner suite ă celte affaire, 

faute des fonds ntcessaires ă Vexploitation. 1] 

continua alurs de se livrer ă la composition. 

Outre les nombreuses mâlodies vocales qw'il a 

publites, et parmi lesquelles on cite particuliăre- 

ment la Feuille et le Serment, Tu m'oublie- 

ras, la Fleur fance, le Page ei la Bacheleiie, 

pEtoile, Blonds Cherubins, Oi vas-iu, pelil 

oiseau? etc., Amat a donn6 aux Boufles-Pari- 

siens, le 19 janvier 1856, une opereile en un 

acte, intitule Elodie ou le Forfait nocturne. 

WI a fait ex6cuter aussi au Vaudeville, le 13 juin 

1860, & la suite de la râunion de la Savoie et du 

comt6 de Nice ă la Erance, une cantate politi- 

que : le Chant des Nigois, qui lui valut la dâco- 

rațion de la Lâgion d'honneur. Amat est mortă 

Nice, le 31 octobre 1872. 

* AMBROS (Aucusre-GuiuLauuE). Dans une 

autobiographie encore în€dite, dont nous trou- 

vons un court extrait dans le dictionnaire de 

Mendel : Musikalisches Conversalions- Lezi- 

con, nous lisons cette phrase : « Jl est assez 

singulier de remarquer que Fâtis parle avec d6- 

tail de mes compositions musicales et ne sonfile 

mot de mes travaux historiques, tandis qa'en 

AMemagne on ne connait gutre que mes travaux 

historiques et pas du tout mes compositions. » 

      

      

D'observation est juste. Le veritable merite 

d'Ambros est hien plutât dans ses âcrits que 

dans sa musique, qui n'est qu'un reflet de celie 

de Schumann. Ambros a publi: 1* Die Grenzen 

der Poesie und Musik (les Limiles de la podsie 

et de la musique), Prague, 1856; 29 Die Musik 

als Culturmoment in der Geschichte (ia Mu- 

sique considerte comme dlement de civilisa- 

iion dans Lhistoire); 3* Culturhistorischen 

Bilder (Tableauz de civilisation historique), 

Leipzig, Malihes; 4* une grande Histoire de la mu- 

sique, dont la publication a commenct en 1861. 

Trois solumes de cetouvrageont paru ; on annonce 

le quatritme, qui terminera Phistoire du dix-sep- 

time siăcle. Ambros a 6t6 nomme professeur de 

thsorie et d'histoire de la musique ă PUniversit€ 

de Prague, au mois de septembre 1869. Depuis 

182, îl a pass6 en la mâme qualite ă VUniver- 

site de Vienne. 
Y. 

AMETLLER (le Păre Mavno), moine de 

Vabbaye de Montserrat, dans la Catalogne, com- 

positeur dans le genre religieux, naquit ă Gerone 

dans la seconde moiti€ du dix-huititme sicle. 

Dou6 d'un esprit trâs-ourertet d'une iatelligence 

active, ce religieux se fit remarquer ă la fois 

comme musicien et comme naturaliste. Sa cel- 

lute &tait come un vârilable muste d'histoire 

naturelle, dont îl alait chercher lui-meme les 

Elements dans les cawnpagnes et sur les monta- 

gres environnantes, et qui faisait V6tonnement 

de tous 1&s 6trangers qui visitaient le couvent. 

En mâme temps il se dislinguait comme com- 

positeur , et on lui doit , sous ce rapport, plu- 

sieurs hymmes remarquables ă quatre voix, 

ainsi que divers molets ă deux cheurs avec 

accompagnement d'orchestre, ÎL eut Lidâe sin- 

gulitre de construire lui-mâme un piano d'un 

nouveau genre, qui! appelait Vela-cordio, et 

qui affectait la forme d'une voile de navire. Le 

voi Charles IV, aşant vu cet instrument dans sa 

cellule pendant une visite qu'il faisait au cou- 

vent, voulut recompenser son genie inventii en 

Jui faisant une pension de cing râaux par jour. 

Oa croit que cet instrument €trange est conser- 

v6 ă Barcelone. 

AMMERBACII (EvsisE), câlibre orga- 

piste du commencement du seiziăme sitele, 

ttait attache 3 la chapelle de St-Ulrich d'Augs- 

bourg, dont Vorgue renomme €tait son propri 

ourrage. Y. 

AMOUROUX (Caanes), compositeur 

organiste de la cathâirale de Bordeaux, ses 

fait connattre par plusieurs ouvres importante: 

proâuites en cete ville. Au mois de novembri 

1865, cet artiste faisait entenire, dans un salon
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la musique d'un opâra en deux actes, Za Reine 
d'Ellore, ou Reine ei Bergâre ; le 28 mars 1867, 
il faisait reprâsenter au theâtre du Gymnase un 
opera-comique en un acle intitul€ : 77 a ete 
perdu un Roi; en 1872, il obtenait une troi- 
sitme mention honorable au concours ouvert 
par ia Sociât€ de Sainte-Câcile de Bordeaux pour 
la composition d'un Sfabat Mater; et enfin, en 
1873, il faisait ex€cuter ă la cuthâdrale un 47- 
tende, Domine, composition fort importante 
pour soli, choeurs et orchestre. 
AMPERE (JEAN-JACQUES-ANTOIRE) ,  6cri- 

vain, membre de Vinstitut, n€ ă Lyon le 12 
aoât 1800, est mort le 27 mars 1864. Lorsqu'un 
decret en date du 13 septembre 1852 prescrivit 
[a formation d'un Recueil des podsies populai- 
res de la France et en confia la publication au 
comite de la langue, de histoire et des arls de 
la France, celui-ci publia d'abord sous ce titre : 
Instructions relatives auz poesies populaires 
de la France (Paris, Impr. imperiale, 1853, 
in-8* de 6% p.), une brochure substantielte des- 
tine ă faire comprendre le but qu'il poursuivait, 
et la facon dont îl entendait procâder dans le 
choix des poâsies qu'il jugerait dignes d'intro- 
duire dans le recueil projete.. Une note de cette 
brochure, dans laquelie îl est longuement parle 
des chansons populaires de la France, apprend 
au lecteur que « ces Instruclions ont 6t€ redi- 
gâes par M. Ampire, membre du comite ». 
ANCESSY (Josten-JAcoues-Aucusin), chef 

d'orchestre, naquită Paris le 25 avril 1800. Aprăs 
avoir 6t€, en 1846, second chef d'orchestre aux 
Spectacles-Concerts, petit theâtre 6labli dans les 
sous-sols du bazar Bonne-Nouvelle, cet arliste 
devint chef-d'orchestre de V'Od&on, puis du 
Theâtre-Francais. De 1855ă 1859, il fit jouer au 
gentil îhââtre des Folies-Nouveliles les trois 0p6- 
rettes suivantes: 10 Estelle et Nemorin 320 Jean 
ei Jeanne; 3* un Troc. 1l a publi€ aussi, chez 
Vediteur Meissonnier, six sonatines pour riolon, 
avec accompagaement d'un second violon. L'6- 
ducation musicale d'Ancessy €tait nule, et ses 
productions n'avaient aucune valeur. [| est mortă 
Paris, pendant le si&ge de cette ville, le 2 jan- 
vier 1871. 

* ANDEBR ou ANDERL (Jess), composi- 
teur et organiste, n6 en Baviăre, est mort ă 
Jamnilz,, en Moravie, le 19 aoat 1865, ă Pâge 
de soixante-dix-huit ans, J'ai lieu de croire que 
cet artiste est le mâme que celui mentionn6 sous 
ce nom : Andert ( Q.....) au îi? volume de la 
Biographie universelle des Musiciens. 1 eut un 
fils, Aloys Ander, dont il fut le premier maitre, 
qui detint un tenor dramatique fort Ycnarqua- 
ble, et qui €tait le chanteur farori des Viennois. 
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Celuici, devenu presque complâtement fou, 
mourut quelques mois avant son păre, le 11 d& 
cembre 1864, â Wartemberg-les-Eaux , 0ă les 
m6decins Favaient enroy€ pour lui faire recou- 
vrer la raison et la sante. 

* ANDERS (Godefroid-Enpelbert), est mort 
ă Paris le 22 septembre 1866. Ce litterateur mu- 
sicien possâdait une des plus belles bibliothă- 
ques musicales qui se puissent râunir ; cette ri- 
che collection a ât6 vendue, ă sa mort, ă un ama- 
teur russe habitant Paris, On assure qu'Anders 
S'occupait, depuis longues annâes, de deux ou- 
vrages importants : une Li//erature generale de 
la musique, et un Dictionnaire de musigue   conu d'aprăs les plans de WVaither, et cante- 
nant la technologie et la biographie. Etant don- 
nces ses faculles philologiques et sa rare connais- 
sance de la matiăre, nul mieux que lui n'eot pu 
m=ner ă bien deux projets aussi vastes, mais son 
ctat de sant€, et surtout son incurable paresse 
lui interdisaient une fâche semblable. Ce que je 
crois pouvoir aflirmer, c'est qu'Anders, qui pas- 
sait uniquement son temps ă îire et ă prendre 
des notes, n'a pas cerit une seule ligne des deux 
Cuvrages en question. Cet eire singulier avait 
V'Etrange manie de tracer ses notes personnelles 
en caractăres hicroziyphiques que lui seul pou- 
vait lire, de telle sorte qu'ă sa mort, cet unique 
îruit de ses recherches est reste stârile et inu- 
tile. 

ANDOLFATI (AsnaEa), musicien italien ; 
vivait au milieu du dix-huititme sidele, et fit 
ex6cuter ă Modâne, au mois de fâvrier 1752, 
une cantate ințitule Za Gloria ed il Piacere.. 
ANDRE (le dt JuLEs) a publi€ une biogra- 

phie de Hippolyte Duprat (Marseille , Barlatier, 
1873, in-18 de 35 pp.) AL..R=—o. 

* ANDREOZZI (Gacraxo ). Dans son livre 
sur les musiciens napolitains, M. Francesco Flo- 
rimo mentionne les opras suivants, qui duivenț 
prendre place dans le catalogue des cuvres 

    d'Andreozzi : 10 Arsinoe, opera s6rieux en deux 
actes, Naples, th. San-Carlo, 1795; 2 Armida e 

. Rinaldo,id., id., id., 1802; 32 Piramo e Tisbe, 
id., îd., id., 1803; 4 i] Trionfo d'Alessandro, 
opâra strieux, id., id., 1803; 5* il Pinto Cieco, 
Naples, th. Nuovo, 1731. 

* ANDREVI (Faasgois ). Dans son Diccio- 
nario tecnico, historico y biografico de ia 
Musica, M. Jos€ Parada y Barreto fixe la date 
de la naissance de cet artiste distingu6 au 16 
novembre 1786, et celle de sa mort au 23 nOvem- 
bre 1853. Anârevi, qui 6tait pretre, fut successi. 
vement maiire de chapelle de la cathedrale de 
Segorbe, de VEglise de Santa-Maria del Mar, de   Barcelone, de la cathâdrale de Valence, de
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cele de Sâville, et enfin devint maitre de la 

chapelle royale. Aprâs s'âtre refugis ă Bordeaux, 

par suite des &vânements politiques qui affli- 

geaient son pâjs, et ş avoir occup€ aussi les 

fonelions de maitre de chapelle. de la cati 

drale , îl vint se fixer ă Paris en 1845, etenfin, 

en 1849, retourna en Espagne, et devint, ă Bar: 

celone, maitre de chapelle de VEglise de la Merci 

et directeur de Pescolunie annexte ă cette cha- 

pelle. parmi les ceuvres les plus importantes de 

cet artiste, on cite surtout un oratorio, Ze Juge- 

ment dernier, une messe des morts, ecrite pour 

les funerailles du roi Ferdinand VII, et un 

Siabat Mate compos€ pendant son stjour ă 

Bordeaux. 

ANDREZ (BExoir), grâveur de musique , 

qui vivait â Lisge au milieu du dix-huitieme 

siâule , est Wun des premiers qui aient publi€, 

dans les Pays-Bas, un recueil periodique de musi-   
que. Celui qu'il mit au jour, en janvier 1758, 

portait ce titre : PEcho, ou Journal de musi- 

gue franţaise: italienne, contenant des airs, 

chansons, bruneltes, duos lendres 0u bachi- 

ques, rondes, vaudevilles, coniredanses, elc. 

(A Liege, chez B. Andrez, deiritre Saint-Thomas, 

1758, în-4*). Ce vecuei! paraissait tous les Mois, 

par livraison de 24 pages, et le prix d'abonne . 

ment annuel âlait de quinze livres de France. 

ANDRIES (Jan), vio'oniste et viotoncel 

lişte , compositeur, professeur et tcrirain sur la 

musique, n6 ă Gand le 25 avut 1798, est mort en 

cette ville le 21 janvier 1872. Devenu en 1835 

professeur de la classe de violou et des classes 

d'ensemble instrumental au Conservatoire de 

Gand, cet artiste sucecda ă Mengal, en 1851, 

comme directeur de cet ttablissement , et joignit 

alors, ă Venseignement quil Y professait dejă. 

celui de Vharmonie et de la composition. Sa 

direction fut, dit-on, particulidrement profitable 

a cette 6cole; pour s'ş devouer entitrement, An- 

dries, qui oceupait Pemploi de violon-solo au 

Grand-Tisâtre , râsigna ces fonctions en 1855. 

Cependant, dăs Vannâe suivânte îl se voşait 

oblige de preudre sa retraite, et regut alors le 

titre de directeur honoraire du Conservatoire. 

Andries a erit, pour le violon et pour le vio- 

loncelle, un certain nombre de morceaux, qui + 

je crois, sont rests intdits. Comme 6crivain 

special, îl a publi€ un Aperţu historigue de 

tous les insiruments de musique actuelle- 

ment en usage (Gană, în-80), et un Precis de 

Phistoire de la musique depuis les temps les 

plus recults, suivi de notices sur UR grand 

nombre d'ecrivains didactigues ei Lheoriciens 

de art musical (Gand, Busseher, 4862, in-80), 

&criţ dont le plan mest pas trăs-rationnel et qui 
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păche un peu pâr Pampleur des vues, mals qua 

venferme quelques reuseignements interessants. 

Andries avait annoncâ la prochaine publication 

d'un Manuel des principes de Lharmonie ; je 

ne crois pas que cel ouvrage ait paru. 

ANDRYSO1VIC (LAZARE), ÎMprimeur pO- 

lonais, &tabli ă Cracovie dans je milieu du sei- 

zitme sitele, donna un grand essor ă la publi - 

calion de la musique, et livra an public un grand 

nombre de recueils de chants religicux. 

ANIET (BAPrIsTE), viotoniste distingu€, or- 

dinaire de la musique du roi, avait 6le €lăve de 

Corelli. 3l a publi en 172%, chez Boivin, ur 

premier livre de sonates & violon seul et Ie 

basse continue. 

* ANFOSSI (PascaL). Les deua 0uvrage 

suivauts, îi Principe di Lagonegro, opâra , € 

Sant' Elena al Calvario, oratorio, doivent pren 

dre place dans la liste des Quvres de ce con 

positeur. 

ANGI-LERI (AnToxIo), pianiste et profe 

seur d'une grande renommee, consider€ comine | 

Nestor du piano en Italie, est 6 ă Pieve del Cai! 

(Piemont), le 26 dtcembre 1801. Elove du câltbi 

Pollini, il a toujours su mainlenir les saines 

pures traditions de son mattre , aussi bien qi 

celles de Clementi et de Cramer; est dire qu 

est constamment rest dans les voies du gră 

style et de elegance classique. Nomme des 

8 janvier 1829 professeur de piano au Conse 

vatoire de Milan, M. Angeleri ne prit sa retra 

qwen 1870, et, durant ce long professorat 

quarante ann6es, il donna ă l'âcole de piano 

cet ctablissement un essor magnifique et une 

contestable supsriorit€. On peut citer au nom' 

de ses meilteurs €lăves Adolfo et Disma Eur 

galii, MM. Giulio Alary, Sangalli, Liugi Mini 

Meiners, Fasanolti, elc., etc. L'un des plus 

tingu6s , M. Carlo Andreoli , lui a succede d 

sa classe, et continue aujourd'hui ses traditie 

M. Angeleri , qui ctait professeur au college ri 

de Milan en mbme temps qwau Conservate 

a couronn sa carritre enseignante en publi 

vers 1872, sous ce titre : îi Piano-forle, 

manuel excellent relatif ă la pose des mains 

Pinstrument et ă la facon d'attaquer le son 

livre, illustr€ de plusieurs eaux-fortes supei 

a 6 6dit6 avec le luxe et le bon goât qi 

maison Ricordi appore ă ses moindres pu! 

tions. —Un frăre deM. Antonio Angeleri, M 

lippo Angeleri, est aussi pianiste et composi 

ANGELONI.(......); compositeur itali 

fait reprâsenter au mois de janvier 1871, : 

(meâtre de Lucques, un opera s6rieux în 

Osrade degli Abencerraggi.   „» ANGER (Louis) pianiste, organi:
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ANGER — ANNUNCIACAO 
" comapositeur, est mort ă Lunebourg le 13 janvier 
1870. 

ANGERMANN (.......), ce!ăbre organiste ă 
Altenburg, vivait vers 1740, 1 est cit€ par Mat- 
theson dans son Arc de triomphe musical : 
« Musikalischen Ehrenpforte, » comme un des 
meilleurs compositeurs de son temps. Y. 
ANGERMANN (Fato£arc), professeur de 

chant, n€ ă Wusterhausen, a beaucoup 6crit sur 
son art dans les journaux de musique de Berlin 
et publi€ un ouvrage ihâorique dont le titre 
m'est inconnu, îl est mort le 13 mars 1856, 

[] Y, 
ANGIOLINI (.......), compositeur et cho- 

regraphe italien , 6tait attache au ihââtre de la 
Scala, de Milan, comme maitre de ballets ; Vers 
la fin du dix-huititme siăele. On lui doit les 
sc6narios d'un grant nombre d'ouvrages de ce 
genre, dont il €crivait parlois aussi la musique, 
ainsi qu'on peut le voir par le catalogue dress€ 
par M. Cambiasi sous ce titre ; Rappresenta- 
zioni date nei reali leatri di Milano, 1778- 
1872. Voici la liste de ceux de ces ouvrages 
dont il composa la musique : 1* Demofoonte, 
1780; 2* Divertissement, 1780; 3* Solimano, 
1781; 4* gli Scherszi, 1781; 50 il Trionfo d'a- 
more, 1782; 6*îl Diavolo a guatiro, 1782; 
7 Amore al cimento, 1782; 8 Dorinna e 
Vuomo selvatico , 1789; 9 Amore e Psiche, 
1789. 

* ANGLEBERT (Jean-Barrisre- HExRL 
»'), claveciniste de la chambre de Louis XIV, 
naguit vers 1628, car il ctait âg6 de soixante- 

| trois ans lorsqu'il mourut ă Paris le 23 avril 
| 4691. 1 avait 6pous6 le 12 octobre 1659 une 

demoiselle Madeleine Champagne, qui lui dunna 
une fille et plusieurs fils, dont Pain portait les 
memes prenoms que son pâre et eut Lully pour 
parrain. D'Anglebert fut d'abord organiste du 
duc d'Orl6ans, aprâs quoi il devint « ordinaire 
de la musique de la chambre du Roy pour le 
clevecin » en mâme temps que « joueur d'6pi- 
netțe de la chambre de Sa Majest6» en sur- 
vivance (1), ” 

i ANGLEBERT (Jean-Barrisre-HENRI D), 
fils du precedent, naquit ă Paris le 5 septembre 
1661. Claveciniste comme son păre, il fut sans 
doule son 6lâve, et lui succâda dans la charge 
de claveciniste de la chambre du roi, qu'il oceu- 
pait encore en 1699. Jignore la date de sa mort, 
et je ne sais stil a publi€ quelques composilions. 
ANGLEBERT (JeAn-HENBI D'), frăre ca- 
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(1) Ces renseignements sur la familile des d'Anglebert 
sont estraits du Diclionnuire critique de biogruphie et 
d'histoire de Jai, Gaprts les documents authentiques 
cites par cet 6erivain.   
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det du prâcedent, fut aussi claveciniste. Je ne 
connais pas la date precise de sa Daissance , 
mais il 6tait Ag de quatre-vingts ans lorsqu'il 
mourut ă Paris le 9 mars 1747. 
ANGLOIS (Luci), musicien italien, ne ă 

Turin le 25 octobre 1801, tait fils d'un contre- 
hassiste renomme , Giorgi Anglois, se fit lui- 
mâme une grande repntation par son talent 
d'exâcution sur la contre-basse, et donna avec 
succăs des concerts ă Paris, ă Londres, ă Lis- 
bonne et en Amerique. Cet artiste, qui a laiss6 
une Mâlhode estimâe pour son instrument, est 
mort ă Turin le 24 avril 1872. 
ANICUINI (FaAscesco), compositeur, pro- 

fesseur ă Institut royal de musique de Florence, 
s'est fait remarquer ă plusieurs reprises dans les 
concours ouveris par M. le docteur Basevi pour 
la composition d'ouvres de musique de cham- 
bre, principalement de quatuors pour instru- 
ments ă cordes. Plusieurs des quatuors prâsen- 
tes par M, Anichini dans ces conconrs ont 
obtenu des râcompenses, mentions “honorables, 
seconds ou premiers prix (1862, 1863, 1865), et 
Pun d'eux a €t€ public en partition par l'€diteur 
M. Guidi, de Florence, dans sa jolie collection 
d'editions de poche. M. Anichini a publi€ aussi 
diverses autres compositions , entre autres un 
4te Maria ă 4 voix (Milan, Ricordi), et un 
Reguiem ă grand orchestre. 

ANJOS (DOS). Au compositeur portugais 
de ce nom, Dionisio dos Anjos, mentionn€ dans 
la Biographie umniverselle des Musiciens, îl 
faut ajouler Luiz dos Anjos et Simdo dos An-   

  
BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS. SUPPL. — 7. 

Jos. Le premier jonissait 'd'une grande r&pnta=- 
tion ă Lisbonne vers le commencement du dix- 
huititme siăcle; le second fut un des disciples 
distingus du câlâbre Manoel Mendes. 

J. DEV, 
ANNA (le P.'Dosixeos pe SANT”), corn 

positeur portugais, n€ en 1722, 6tait en 1755 
Cantor-Mor du couvent de la Trinit6 ă Lis 
bonne, e! fut enseveli sous les ruines de ce cou- 
vent lors du grand tremblement de terre qui 
dâtruisit la ville (1755). On louaiţ beaucoup son 
talent sur ]a basse (rabecâo). Un autre religieux 
du mâme couvenţ, frâre Joaguim de Sant 
Anna, eut le mâme sort; il chantait fort bien, 
et jouissait d'une grande r&putation comme or- 
ganiste. Les deux orgues du couvent de la Tri- 
nit€ 6taient des instruments magnifiques et n'6- 
taient surpassâes que par celles da couvent de 

Notre-Dame de Grâce, qui en possâdait irois, 
Chacun de ces instruments n'avait pas coate 
moins de 25,000 cruzados en 1569! 

J. DEV. 

* ANNUNCIAGÂO (le Er GAsnieL pA), 
2 
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musicien portugais, n en 1681 a Orar, oă il fit 

ses indes musicales, entra dans Yordre de 

$. Franqois en 1706. II acheva ses ctudes ă Lei- 

via, et occupa ensuite des places importantes 

dans les couvents de son orăre d Coimbre, ăâ 

Porto, et en dernier lieu ă Lisbonne, o il vi- 

sait encore en 1747. La Biographie uniter- 

selle des Musiciens n'a pas mentionne les com- 

positions de cet artiste, qui sont tr&s-nom- 

breuses, et qui comprenneni, des Messes, des 

Antiennes, des Molels, etc. Elle n'a pas cit€ non 

plus son Janual e Cevemonial do Canio. 

On ignore, du reste, si cet ouvrage a 6t€ pu- 

pli6. (Pour le reste, V. Musicos Portuguezes, 

ţ. Ie, pase 10.) Un autre musicien du mâme 

nom , Philippe da dununciaţdo, vivait vers le 

milieu du dix-huitiome sidele ă Coimbre, ob il 

exerqait les fonctions de chanoine dans le câlă- 

bre couvent de Sanla- Cruz ($. Agostinho). Son 

talent d'organiste etait trăs-estim. On a de cet 

artiste : Acompanhamentos para Orgăo; de 

Bymnos, Missas, e tudo o mais que se canta 

so coro dos Conegos Regulares Lateranenses 

da Congr. Reformada des. Crus de Coimbra, 

Compostos pelo R. D. Ph. da Annunciacăo, 

Conego regular da mesmaă Congregacdo. 

Anno de 175%, gr. în-40. L'auteur de cette notice 

possăde le manuserit original de cet ouvrage, 

qui n'a pas 6t€ imprime. Les exemples en sont sa- 

vamment Eerits, et Von y reconnait iniluence du 

style de Manuel Rodrigues Coelho (Vogez ce 

not) et de ses Flores de Musica. J. ne V; 

* ANSIAUX (JEAn-HUBERT-JosEpn). L'0u- 

verture de PApothdose de Gire!ry, due ă cet ar- 

“ ţiste, n'6tait pas une simple ouverture de con- 

cert ; elle faisait partie d'un ouvrage Işrique en 

an acte, portant ce îitre, et dont la premitre 

representation eut lieu. le jour de Vinauguration 

du nouveau ihââtre de Li6ge, en novembre 

1820. Ansiaux est aussi l'auteur d'une cantate 

intitulte la Fete de Sainte-Cecile, etil a €criv 

un assez grand nombre de rnorceaux importants 

pour. orchestre et pour harmonie militaire. 

ANPHIOME  (Eucine-JeAN-BAPTIsTE), 

" professeur et compositeur, est n6ă Lorient le 

19 aoat 1836. Admis au Conservatoire, d'abord 

dans la classe d'harmovie €crite de M. Elwart, 

puis dans la classe d'orgue de M. Benoist, il 

obiint un second accessit d'harmonie au con: 

cours de 1836. Devenu un peu plus tară €lâve 

de Carafa pour la fugue et la composition, il se 

presenta en 1861 au concours de Institut et ob- 

tint le premier second grand prix de composition. 

Nomm6 en 1863 repâtiteur dune classe d'6- 

tude du clavier au Conservatoire, M. An- 

Ahiome « qui occupe encore, aujourd'hui cet em- 
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ploi , a fait representer au petit theâtre des Fan- 

taisies-Parisiennes, le 6 mai 1866, une opârelte 

en un acte, intitulce : Semer pour recolfer, 

et le 3 (&vrier 1876, aux Folies-Bergtre, un 

autre petit ouvrage du mârae genre : le Dernier 

des Chippeways. IL a publi quelques compo- 

sitions I&gtres, entre autres une suite de mor- 

ceaux de piano intitulâs 6 Croquis d'albuu, 

Paris, Grus. 

ANTOLISEI (........), compositeur italien, 

est encore connu que par la musique de deux 

farces en un acte quil a fait reprâsenter, au 

mois de juillet 1875, sur le theatre de Cingoli. 

Lun de ces pelits ouvrages €tait intitule i Due 

Metastasiani , le second avait pour titre Li- 

selia. 

ANTONIETII (......... ), compositeur 

italien, a fait reprâsenter ă Taganrog, au TOI 

de janvier 1872, un optra intitul€ i Franc 

Bersagliere. 

ANTONII (GrovANNL-BATTISTA) frere di 

Pietra degli Antonii, fut un organiste renomm€ 

filâve de Giacomo Predieri, îl a publi€ diverse 

compositions pour violonceile et clavecin , vio 

lon et violoncelle, des batlets, courantes, gigue 

pour trois iostruments, et des versets pour Vor 

gue. En 1684, il fut admis au nombre des mem 

pres de Academie des Phi!harmoniques de Bo 

logne. 

ANTONIO (le Fr. Joss ne SANTO), into 

vicien portugais, a publis un petit trait6 de mn! 

sique : Blementos de Musica, Lisbonne, Antoni 

Vicente da Silva (imprimear ou &diteur?), 176 

in-4 de 16 pages. Ce trait€, qui est sign€ av 

Vanagramme de lauleur : Frazenio de Soy 

Jenaton, est rare. La Bibliothăque du couve 

de J&sus, ă Lisbonne, en possâdait un exe 

plaire. I. vE V. 

AOUST (le marquis JuLEs D'), compo 

teur amateur, n6 vers 1825, s'est fait connai 

par un certain nombre de mâlodies vocales 

par la musique de deux operettes en un act 

PAmour voleur, extculte dans un salon 

1865, et la Ferme de Miramar, reprâsen 

dans un concert donnâ:au thââtre de PAthân& 

11 avril 1874. 

* APOLLONI (GruseeeE) , composit 

dramatique italien, est n€ ă Vicence, eti 

dans le royaume de Naples, comme il a 6t6 

par erreur. Outre PEbreo et Pietro d'4lba 

cet artiste a fait reprâsenter plusieurs au 

opâras, parmi lesquels Adelchi (Venise , îh 

la Fenice, 1856 0u 57), il Conte di Kon 

berg (Florence, îh. de la Pergola, î7 r 

1866), et Gustavo Vasa (Trieste, th. C   ! mauna), decembre 1872). Bien quils aient 6te
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APOLLONI — ARAUJO 
“cueiliis avec assez de faveur, aucun de ces ou- 
vrages n'a retronv€ le succăs 6elatant qui avait 
signal6 Papparition de PBdreo, et qui avait fait 
faire ă cet opera le tour triomphal de /Ilalie 
“entiere. C'est que le public, qui avaiţ 616 tout 
ă la fuis 6tonn6 et charme de la vigueur et de 
l'abondance d'inspiralion qui distinguait cette 
partition, pa plus retrouv€ ce fot mâlodique 
-dans les euvres que Pauteur lui offrit par la 
suite; et comme M. Apolloni est surtout un mu- 
sicien d'instinct, dont le savoir est absolument 
insuffsant et dont Vinstruction manque de so- 
lidit, îl n'a pas pu renouveler son talent eţ est 
vu dans l'impossibilile d'6crire, au point de vue 

-de la formeet de Ia facture, une ceuvre d'un me- 
zite scrieux et durable, 
APTOMMAS, nom de deux harpistes an- 

glais, tous deux compositeurs pour leur instru- 
“ment, n€s â Bridgend, Pun en 1826, Vaulre en 
1829. L'un deux a fait un voyage en Amtri- 
-que, d'ou il est revenu ă Londres en 1862; il 

„ vint Panne suivante ă Paris donner quelques 
“concerts, dans lesquels son double talent de 
virluose et de compositeur fut lrăs-apprâci€, 
puis ii setourna ă Londres, oi il retrouva ses 
succes jasss et continua de se livrer ă l'ensei- 
gament, Le jeu de cet artiste, qui est 6legant, 
fn et plein de grâce, prâsente celte particula- 
rits que le virluose, au rebours des harpistes 
ordinaires, ex6cute la partie de chanţ avec la 
main gauche, et celie de la basse avec la main 
droite, 
„__ARAGO (MI VieroRiA ), compăsiteur, s'est 
fait connaitre par la publication d'un certain 
nombre de romances, dont plusienrs ont'obtenu 
du suceăs. Sous le râgne de Louis-Philippe, â 
lEpoque oii ce genre de compositions jouissait 
encore de toute sa vogue, Me Victoria Arago, 
“comme Clapisson, comme Masini, comme Fr6- 
deric Berat, comme M. Paul Henrion, publiait 
haque annce, chez Vediteur Meissonnier, un 
album de romancas que le public accueillait avec 

” “fareur, 

* ARANDA (Maraevs pe), musicien pore 
fugais ou espagnol, fut nomam$ professeur de mu- 
sique ă PUniversit€ du Coimbre par une râsolu- 
tion du 26 juillet 1544. La chaire de musique 
date du temps mere de la fondation de I'Univer- 
sit (1290). Aranda fait en meme temps maitre 
de chapeile de la cathdrale de Coimbre. Ii pa- 
vait qu'il avait occup6 auparavant les mâmes 
fonctionsă la Se (eathedrale) de Lisbonne, Ila pu- 
bli€ un Zratado de cantollano y contrapunto 
por Matheo de Aranda , Maestro de Capilla 
«de la SE de Lixboa. Dirigido al illustrissimo 
seiior D. Alonso cardenal infante de Por 
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tugal, Argobispo de Lizboa Y obispo de Evora, 
Comendalario de Aicobaţa. Com privilegio 
real. Lisbonne 1533, German Gallarde, in-40 de 
1V-145 pages (non numerotâes), La partie rela- 
tive au cantollano ( plain-chant ) comprend 14-71 
pages , celle relative au contrapunto 1V-66 
pages. Toutes les deux sont imprimees en ea- 
raciăres golhiques. Felis n'a pas vu ce traite, qui 
est excessivemnent rare, et le titre qu'il en donne 
est incomplet; d'ailleurs, îl suppose qu'Aranda fut 
un musicien espagaoi, jugeant d'aprâs le litre de 
son ouvrage. On n'est pas encore fix€ sur la na- 
tionalite de cet artiste. J. b8:V. 
ARANGUREN (Jost) , pianiste et profes- 

seur espagnol, est n6 ă Bilbao le 25 mai 1821, 
II €tudia le solfâge et le piano sous Ia direction 
de Nicolas Ledesma, maitre de chapelle et or- 
ganiste en celte ville, et le violon arec Fausto 
Sanz. En 1843, il se rendit ă Madrid dans le but 
d'y €tudier la composition, et y devint, de 1844 
ă 1848, Velăve de M. Hilarion Eslava. M, Aran= 
guren se livra encuite ă Penseignement ».et pu- 
blia en 1855 une Methode de piano dont on a 
fait cinq €ditions, en 1861 un Prontuario para 
los cantantes € înstrumenlistas „etun Zraite 
complet d'harmonie €lEmeniaire. Qes divers 
ouvrages ont paru chez V&diteur Romero y An- 
dia. M. Aranguren, ă qui Pon doit encore un 
grand nombre de compositions religieuses esti= 
mes, est professeur auxiliaire d'harmonie au 
conservatoire de Madrid depuis le 2 mars 1867, 

* ARAUJO (Fnaxcisco Connta ve), Orga- 
niste remarquable et compositeur pour son ins- 
trument, Son nom sf€crit aussi Arauxo ; Araujo 
en est la forme moderne. Presque tous les au- 
feurs qui se sont occupâs de cet artiste ont 6l6 
mal renseignâs. C'est surtout â propos de son 
Ouvrage sur l'orgue que les erreurs se sont 
multiplices; aucun n'en a donne le titre exact: 
Libro de tientos y discursos de musica prac- 
fica y theorica de organo, întitulado Facul- 
tad organica : con el qual, y con oderado 
estudio y perseteranţa qualquier mediano 
taiiedor puede salir aveniajado en ella ; sa- 
biendo destramente Ccanjer, y sobretodo te. 
niendo buen natural, Alcala, Antonio Are 
nâo, 1626, in-fol. de V-204 feuilles, dont 26 
pour le texte et le reste en exemples de musi- 
que, Cet ouvrage, aussi rare que celui de Coelho 
(V. ce nom), et d'ailleurs trâs bon , ne peut ce- 
pendant lui &tre corrparâ. J'ai combattu ( Mysi- 
cos portuguezes, t. 1, p. 13) Popinion de M, Es. 
lava ( Museo organico espaiiol) ă propos de la 
nationalit€ de Correa de Araujo. Ces deux noms 
sont portugais :Argu:zo est la forme ancienned'A- 
râujo, comme Corea est la forme ancienne de
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Correia ; cos deux noms sont encore îrâs en 

usage en Portugal, tandis qui'ils sont fort rares en 

Espagne. On a peu de renseignemenis sur la vie 

de cet artiste distingu€; il a te organiste de PE- 

glise de S. Salvador ă Seville, remplit successi- 

vemenut plusieurs fonctions importantes dans la 

hirarchie ecel&siastique , et finit par occuper VE 

vâch de Segorie. Araujo appartenait 3 une fa- 

mille trăs-distingude; îi naquit vers 1581, et 

mourut dans un âge avancs,en 1663. Araujo 

avait 6crit 'deux ouvrages : Casos morales de 

la musica, et un livre : De Versos (probable- 

ment un recueil de pitces varites) dont il 

parle dans son Zibro de tientos ; mais ces 0u- 

vrages mont pas 66 publies. Le premier exis- 

tait en manuserit dans la câlbre bibliothăque de 

musique du roi D. Jean IV, ainsi quune quantit€ 

de Psalmos, Motetes et Pilhancicos. 
J. DEV. 

ARBAN (Joseen-JeAN-BaPrisTE-LAVRENT ), 

virluose sur le cornet ă pistons et chef d'orches- 

tre, naquită Lyon le 28 fâvrier 1825. Adrhis au 

Conservatoire, dans la classe de trompette de 

Dauvern6, au mois de decembre 1841, îl oblint 

ie second prix de trompeite au concours de 

1844 et le premier lannte suivante. C'âtait V6- 

poque oii le cornet ă pistons faisait fureur; 

adoptant cet instrument, M. Arban se fit bientât 

vemarquer dans les conceris par son jeu brillant 

et facile, et obtenait surtout des succâs par ses 

triples coups de langue. Lors de la crâation 

des concerts de M. Musard fils au boulevard des 

Capucines, en 1856, sa vogue fut irăs-grande. 

Peu de temps aprâs, un entrepreneur, ayantfondâ 

le Casino-Cadet, confia ăM. Arban la directron 

de Porchestre de cet 6ablissement, dans lequel 

"On donnait alternativement des bals et des con- | 

certs de musique l6gtre. Cei ariisie se sri al0rs 

une r6putation de chef dorchestres de bals, et 

dirigea tour ă four ceux du Casino, de Valentino, 

de Erascati, et mâme de POpera, lors de la re- 

traite de M. Strauss et jusquă Vincendie de la 

salle de la rue Le Peletier. 

„Le 8 juin 1857, M. Arban avait 66 nomme 

professeur de la classe de sax-horn ouverte au 

Conservatoire pour les 6iăves militaires; le 

je fâvrier 1869, une classe râgulidre de cornetă 

pistons 6tant crâce dans cet ctablissement, il en 

fat noname fitulaire, et M. Maury le remplaca 

dans celle âe sax-horn. Depuis lors, îl a donnt 

sa d&mission. M. Axban a publi une Grande 

Methode complăte de cornet ă pistons ei de 

saz-horn (Paris, Escudier), et un Esxlrait de 

cette mâthode (id., id.). On lui doit aussi un 

grand. nombre de fantaisies et morceau de 

concert pour le cornet ă piston (entre autres 
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quinze fantaisies sur les operas de Verdi, publices 

chez Pediteur Escudier), et une quantit€ consi- 

dtrable de morceaux de musique de danse, 

polkas, polkas-mazurkas, schotischs, quadril- 

les, etc., pour piano ou pour orchestre, presque 

tous crits sur des motifs d'opâras en Yogue. 

* ABCADELT (Jacques). Outre les tditions 

citâes du premier livre des madrigaux de cegrant 

musicien, il en faut mentionner une; qui serai 

vraisemblablement la quatritme puisqwelle es 

date de 134%: Il primo libro de Madrigal 

d'Archadelt a qualiro voti, COT nuova gionti 

ultimamente impressi (Venetiis, apud fliero 

nymum Scotum, 1544). Cette &dition contient 5 

madrigaux, c'est-ă-dire trois de:plus que les pre 

c&dents ; les paroles de deux d'entre eux sont d 

Michel-Ange ; aussi ces deux derniers ontrils €! 

publies de nouveau a Florence, en 1875,ă lo! 

casion des fttes du centenaire de ce grând homrn 

par les soins et avecun commentaire de M. Le 

Puliti. (V. cenom.) 

ARCAIS (FaAxcEsco, marquis p'), eriliqi 

musical italien et compositeur, n€ vers 1830, € 

issa d'une ancienne et noble famile de Sardaign 

aujourd?hui dâchue de sa splendeur passce. II 

fait de bonnes 6tudes musicales, et depuis pr 

de vingt ans est charge du feuilleton musical 

dramatique du journal politique /Opinione, Y 

des plus estimes de toute Pltalie ; il a suivi 

journal dans ses peregrinations diverses , 

Purină Florence, puis de Florence ă Rome, € 

y donne tous les Jundis un feuilleton trăs-lu, t 

en faisant chaque jour une petite chronique 

hââtres. Artiste delicat, homme instruit et 

bonne cumpagnie, M. d'Arcais a le talent de 

faire lire et comprendre de tout le monde; 

articles, &crils dans une langue claire et fa 

soni âes moâtles &urbaniteet de bon goât. N 

heurenseinent, le tempârament musical 

M. d'Arcais est un peu arriâr€, et reste reb 

non-seulement ă toute manifestation artisti 

un peu audacieuse, mais encore ă toute es 

de nouveautt et de progrts. Le cxitique es 

ultra-Italien, et un Ilalien du pass6, un 

confit dans ies formules et dans les mo 

classiques, et se laissant trop volontiers guider 

e courant paresseux de Vopinion, au lieu de c 

cher ăla guider lui-mâme et ă lui inspirer Par 

delaliberte et dela personnalit€ danslart. Par 

acharnă de la vieille &cole italienne, M. d'Arca 

s'estpas bornâă faire 3M. Richard Wagner et 

ceuvres une guerre sans merci, refusant au r 

cien atiemandtoute espăce de qualitt et de fa 

musicale ; îl a encore pris ă partie M. Got 

et a constamment nic la valeur de Faust, «   vant tout d'abord que Pocurre n'stait pas +
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D'ARCAIS — ARDITI 
ei &obslinant dans sen opinion, mâme quand 
Faust, acclamâ dans toute Pitalie, comme il Va- 
vait €t6 en France et en Allemagne, eut 6i€ 
jou6 partout, jusque dans les plus pelites 
villes de Vile de Sardaigue, sa patrie. En un 
mot, M. M'Arcais, dont le jugement est trâs- 
sain lorsqu'il n'a ă s'exercer que sur les cuvres 
italiennes doat le genre se rapporte ă ses pref6- 

„fences, manque de cet €clectisme vigoureux, 
large, ouvert, sans lequel la crilique court le 
risque de ne pas survivre au moment qui ta vu 
Daitre, 

NI. d'Arcais, qui est un des collaborateurs 
actifs de la Garzerta musicale, de Milan, s'est 
essay€ comme compositeur, et par trois fois, 
mais sans succâs, a abordâ le theâtre, avec 
de petils ouvrages bouftes: i Due Precellori, 
represent il y a une quinzaine d'annâes; Sga- 
nareilo, dona€ au ti6âire Re, de Milan, au 
n0i8 d'avril 1871; enfin, î2 Guerra amorosa, 
pelit opera ă deux personnages, jou& ă Florence, 
II a €crit aussi une messe funtbre, 'qui a 6(€ ac- 
cueillie favorablement par la presse, et je crois 
qu'il a publi quelques romances et mâlodies 
vocales. Parmi ces dernitres, je signalerai sur- 
tout une composition importante, PAddio del 
Condannaio, scâne dramatique pour voix de 
barşton, dedice au chanţeur Aldighieri et publice 
ă Turin, par les €diteurs Giudici et Strada. 
ARCIIAMBEAU (Jean-Micatr D'), orga- 

niste et compositeur beige, n ă Herve (province 
de Litge), le 3 mars 1823, regut d'abord des le- 
cons de piano et de violon de son păre, puis 
devint 6lâve de D. Goffin et de Joseph Massart, 
II 6tudia ensuite Pharmonie et le contre-point 
dans les traites de Cherubini, de Catel et de 
Fetis, etă peine âg6 de quinze ans il deviant pro- 
fesseur de musique au collâge de sa ville natale. 
Dix aus aprăs, il fut nomme organiste ă Petit- 
Rechain, et îl occupait encore ce poste en 1862. 
M. Wărchambeau, qui a fait Teprâsenter en 
1859, sur le theâtre du Gyinnase de Li6ge, une 
optrette dont j'ignore le titre, a publi€ plusieurs 
compositions de divers genres : 2 messes solen.- 
nelles ă 3 voix d'hommes, avec acecompagnement 
d'orgue; 12 litanies; 7 motets ; des romances 
sans paroles pour piano, et beaucoup de mor- 
ceaux de musique l6găre. — Le frâre de ceţ 
artiste, M. Edouard dArchambeau, n6 ă Herve 
ie 8 decembre 1834, commenţa Vâtude du piano 
avec son frăre, puis devint, au Conservatoire de 
Li6ge, 6lăve de Ledent et de YYanson, et obtint, 
en 1852, un premier prix de piano eţ un second 
prix de violon. II a public quelques compositions 
pour le piano. 
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ilalien, probablement amateur, naquit en 1745, 
et fit representer â Naples un optra s6rieux, 
POlimpiade, 6crit sur le poâme de Mâtastase qui 
a servi â tant d'autres compositeurs, Je ne 
connais pas d'autres ccuvres de cet artiste, qui 
est mort en 1838, âg€ de quatre-vingi.treize ans. 
ARDITI (Luci), violoniste, chef d'orchestre 

le 22 juillet 1822. II fit ses studes musicales au 
Conservatoire de Milan » oh il entra le 17 mars 

Y avoir 6erit.et fait, representer un opera en deux 
actes inlitute i Briganti! 1 se produisit d'abord 
comme virțuose, en donnant des concerts ă Va- 
vâse, ă Novare, ă Voghera, tut engage ensuite   comme chef d'orchestre ă Verceil, puis remplit 
les mâmes fonctions ă Milan etă Turia, et enfin 
recommenca â donner des concerts, en ecompa- 
guie du fameux contrebassiste Bottesini (voyez 
ce nom), jusqu'au moment oii il signa un enga- 
gement comme chef d'orchestre et concertiste 
pour le theâtre de la Havane. De la Havane il se 
rendit ă New-York, ou il devint chef d'orchestre 
de PAcadârnie de musique, thââtre pour lequel ii 
€crivit on grand optra s6rieux, (a Spia, qui fut 
chante par Me Anna de La Grange, MM. Brignoli 
et Morelli. Aprâs avoir pass quelques annces en 
Amârique, M. Arditi fut appel€ ă Constantinople, 
puis, M. Lum!ey Vayant attir€ â Londres, il prit 
la direction de Yorchestre du 'Thââtre italien de 
celte ville, ob îl obtint de granâs suceâs, Cest â 
Londres qu'il commenca ă publier toute une   

  AR DIFI (le marquis MicaELE), comnositeur 

scrie de melodies vocales, qui farent accueillies 
avec la plus grande faveur, entire autres celle 
intitulte Omaggio alia Bosio, et la fameuse 
valse i?„Bacio, qui fut le triomphe de Me pie- 
colomini, et que M=e Patli contribua ensuite ă 
faire devenir populaire. Depuis lors, M. Arditi 
ma gutre quitt€ Londres, o il se livre ă Pen- 
seignement, et oii, dans ces derniăres anntes, 
il €tait directeur d'une grande entreprisede con- 
cers (1). Parmi les mâlodies de M. Arâiti qui 
ont obtenu le plus de succăs, îl faut citer POrolo- 
gio; Kellog, valse chante; Capriceio-Ma- 
zurka; PArdita, valse chante ; il :Bacio, id; 
Ia Siella,id.;la Farfalletta, mazurka chantee ; 
Bolero; la Tradita; Forosetta, tarentelle chan- 
(e; PIncontro, valse chante; Trema, o vil? 
duo dramatique pour soprano et contralto ; role 
amor un giovin cor, rondo, etc. M. Arditi a 
publi aussi un certain nombre de compositions 
pour le violon, parmi lesquelles je citerai ; $7 

(1) Au moment oă cette notice est cerite “(novembre 
1875), M, Arditi dicige encore,au ihcâtre de Covent-Garden, 

- ?e3-conceris quiiobtiennent un grand succâs 

1836 et d'ou il sortit le 6 septembre 1842, aprăs. 

1 

et compositeur, est n ă Crescentino (Pi6mont), . -
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Trovalore, fantaisie brillante, avec accompa” 

gnement 'de piano ; Norma, caprice, id.; i Due 

Foscari, fantaisie, îd.; Souvenir de Donizeili, 

fantaisie, îd.; scherzo brillant sur divers chants 

americains, id.; scherzo brillânt ponr deux vio- 

lons, id., etc., ele - 

ARENDS (LEoroLo), n6 le î*" decembre 

1817 ă Rakiski, dans le cercle de Wilna, est 

connu dans le monde musical par un ouvrage 

intitul€ : Veber den Sprachgesang der Vorzeii 

und die Herstellbarkeit der althebraischen 

vocalmusik : Du langage chani€ des anciens 

et de la vestauralion de Vancienne musiyue 

vocale des Hebreur (Berlin, 1867). 

* ARETINUS (Pau). A la liste des com- 

positions de cet artiste, îl faut joinare le recueil 

suivant : Libro primo delli madrigali croma- 

jici di messer Paolo Arelino (Venetiis, apud 

Hievonymum Scotum, 1549). 

ARGILLIERES (Rocu »'), facteur d'or- 

gues, vivait en Normandie dans la seconde 

moiti€ du scizitrne sitele. Il fut Pun des fonda- 

teurs du puy de musique cri6 ă Evreus, en 

1570, en Vhonncur de Sainte-Cecile, et S'engagea 

ă « raceorder » les orguesă chaque solennil€ de 

cette institution. | 

ARIENZO (Nicora v'), compositeur distin- 

gu6, est nâ ă Naples le 24 d6cembre 1843. Elve 

de Pietro Labriola pour le piano et de Vincenzo 

Fioravanti pour Yharmonie et le contre-point, i 

mâtait âg€ que de seize ans lorsqu'il fit ses debuts 

de compositeur dramatique endonnant, au theâ- 

tre Nuovo, au mois de jnin 1860, l'opâra bouffe 

en dialecte napolitain intitul€; Monza Gnazio 

o la Fidanzata del Parrucchiere, qui fut trâs- 

bien accueilli. Au mois de fâvrier 1864, îl se pro- 

duisait ă la fois comme compositeur et comme 

vivtuose, en faisant entendre dans un des con- 

certs du cerele Bonamiti, un trio en uf majeur. 

En f&vrier 1866, îl donnait au ihdâtre Bellini un 

nouvel opâra en dialecte, avec dialogue, î due 

Mariti, qui fut reproduit en 1871, au nourean 

thââtre Re de Milan, traduit en italien, avec des 

vecitatifs remplacant le dialogne. I! fit representer 

ensuite Ze Rose (Naples, tb, Bellini, f&vrier 

1568); îl Cacciatore delle Alpi (2 actes, Naples, 

23 juin 1870); et îl Cuoco (3 acles, Naples, th. 

Rossini, 11 juin 1873). M. d'Arienzo, qui est au- 

joură'hui professeur d'harmonie et de composi- 

tion ă PAlbergo de' Poveri et au collâge de mu- 

sique de San Pietro a Majella, de Naples, s'est 

fait connattre encere par diverses autres ouvres : 

il a obtenu de Ia Socielă del Quartetio de Mi- 

lan, en 1869, un second prix pour quatre Noc- 

turnes ă 2, 3 et 4 voix; ila fait excculeră 
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Rome, en 1871, un Pensiero sinfonico, dont 

une râduction pour le piano ă 4 mains a 6l6 pu- 

blice ă Milan, chez Lucca; enfin, il a publi6 un 

grand nombre de compositions pour le chant,. 

ainsi qu'un manue! intitul€ Elementi di leliura 

musicale (Naples, Coltrau). Îl a en portefeuille- 

un opâra sârieux, Rila di Lister, cerit sur 

un po&me de son oncle, M. Marco d'Arienzo, un 

opâra bouffe, î Viaggi, et une grande cantate 

sacre pour soli, choeur et orchestre, îl Cris/o- 

sulla croce. 

ARMINGAUD (......), viotoniste fort dis- 

tingu6, n€ vers 1824, s'est acquis ă Paris une 

reputalion mâritte par le talent dont il a fait 

preuve dans les seances de musique de chambre 

qu'il donnait en compagnie de MM. Leon Jac- 

quard, Edouară Lalo et Mas. Cette sociste de 

" quatuors, que M, Armingaud organisa vers 1855 

et dans laquelle il tenait la partie de premier 

violon, 6tait certainement une des meilleures de 

Paris au point de vue de lensemble el de la fer- 

met6 de Pexecution, et M. Armingauă 3 brillait 

parliculidrement par la grâce de son jeu, la soli- 

dit& de son style et la belle qualite de son quit 

tirait de son instrument; elle s'est augmentce 

et transformâe, par Parljonction de queiques 

instruments ă vent, eta pris depuis lorsle titre 

de Societe classique. Cei artiste modeste et re: 

marqvable , qui s'est fait applaudir aussi dans 

des concerts parliculiers, a publi6 un certain 

nombre de morceaux de violon, avec accompa- 

gnement de piano : Aubade; Screnade, op. 9, 

Paris, Gerard; Villanelie, op. 10, id., îd.; 

Chanson venilienne, id. îd.; et diffărentes fan: 

taisies sur des molifs d'operas celâbres, ainsi que 

quelques mlodies vocales. 

* ARNAUD (EmIENNE), est mort ă Marseill 

au mois de janvier 1863, des suites d'une fluxio 

de poitrine. Cet arliste avait publi plus de deu 

cents romances, dont la plupart, empreintes d'u 

joli sentiment, eurent de v&ritables succes. 

ARNEIRO (Jost-Avetsro FERREIRA VE! 

GA, vicomte p'), dilettanteet compositeur porii 

gais, apparlient ă une famille qui sest distingu€ 

dans la musique. Ses frâres sont des amateul 

plus ou noins babiles, fort bien vus dans les s 

lons de Lisbonne, et bun d'eux, M. Joâo le 

seira Veiga, a obtenu des succăs sur plusieu 

scânes d'italie ; je Pai entendu il y a quelqu 

annţes ă Porto, et jai pu constater qu'il poss 

dait une voix de baryton fort agr6able, quoiq 

manquant un pen d'accent et d'6nergie sur 

scâne; son extrâme embonpoint nuisait d'aillei 

peaucoup ă Veffet dramalique, etil a dă, p 

tard, renoncer au îhdâtre.   M, le vicomte d'Arneiro, fils d'un pâre P



  

D'ARNEIRO 
tugais et d'une măre Sutdoise, est nt 3 Macao, 
eri Chinc, le 22 novembre 1838. Aprâs avoir fait 
et acheve ses &ludes de droit ă Coimbre, îl reprit 
avec ardeur, en 1859, les 6tudes musicales quiil 
avail commences ă Vâge de huit ans : îl apprit 
Pharmonie avec le professcur Manoel Joaguim 
Botelho, artiste de Porchestre du theâtre San- 
Carlos, de Lisbonne, &tudia le contre=point et la 
fugue avec Vicente Schira, chef d'orchestre du 
meme thââire, et eut pour mattre de piano;l'ha- 
bile virtuose Antonio Jos6 Soares, maitre de 
chapelle de Vancien Sâminaire patriarcal. Les es= 
sais de composition de M. d'Arneiro qui. datent 
de cette 6poque sont (res-nombreux, el consis- 
tent en pieces d'orchestre, entr'actes, morceaux, 
romances, duos, auxquels il faut ajouter une 
petite comedie : 4 Questâo do Oriente, joute 
arec succâs sur le ihââtre Academique , une 
messe en sol majeur ă quatre voix avec accom- 
Pâgnement d'orgue, et plusieurs aufres mor- 
ceaux de musique religieuse. Une partie de ces 
travaux, notamment ceux qui datent d'aprăs 
1859, ont 616 enregistres aux archives de la So- 
cicl€ des auteurs et compositeurs dramatigues 
de Paris. En mars 1866, M. le vicomte d'Ar- 
neiro fit representer au ihtâtre San-Carlos un 
ballet fantastique en un acte et trois tableaux, în- 
titul€ Ginn, dont le scenario lui avait 66 fourni 
par M. Luigi Arcieri, et dont le principal! râle 
&tait fort bien tenu par Mie Lamarre. La mu- 
sique de cet ouvrage fut trăs-applaudie, et Pon y 
remarqua, outre des idâes oriuinales el en maini 
endroil empreintes de possie, une facture soi- 
an€e et un sentiment delicat des effets d'orches- 
tre ; on jugea que c'6tail lă, en somme, une ou- 
vre de merite, et Pon attenâit Pauteur ă d'autres 
€preuves plus dâcisires. 

Ce fut seulement en 1874 que le compositeur 
presenta son onvrage le plus important, son 
grand Te Deum, exâcute dans Eglise de St.Paul, 
ă Lishonne, lors de la fâte de Notre-Dame de 
la Conception. Malhenreusement, Vexâcution en 
Giait confie ă une sociâis d'amateurs, qui ne 
sut pas faire ressorlir toute la valeur de la parti- 
tion, les difficuli6s de celle-ci 6tant d'ailleurs 
trăs-grandes, tant pour orchestre que pour les 
chours. Des amiteurs aussi 6taient chargâs des 
soli, et un seul d'enire eux, le, tenor Gazul 
(alors premier violon ă orchestre du theâire 
San-Carlos), se distingua. Les chours surtout 
furent trăs-faibles, car ă Lisbonne, comme dans 
tout le Portugal, tout enscignement chora! fait 
complătement d6faut. L'orchestre, auquel €iaient 
mel6s quelques artistes de celui de San-Carlos, 
se conduisit mieux. Plus tard, on veproduisit 
dans un concert de bienfaisance donn€ ă San- 
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Carlos (mai 1874) les piăces les plus împortantes 
de ce grand Te Deum. Je ne puis parler de celte 
seconde audition, n'y ayaut pas assist, mais j'ai 
entendu dire qu'elle avait 6t6 plus satisfaisante, 
Peu de temps aprăs la premiăre exâcution, M, le 
vicomte d'Arneiro me fit la bonne grâce de me 
preter sa partition pour en rendre compte. Obligă 
de quitter Lisbonne ă Pimproviste, je ne pus 
alors m'acquitter de ma tâche ; mais je ticns â 
renăre justice, ici, ă son cuvre si remarquable, 
et je n'exagererai pas en disant que depuis Bon- 
tempo on n'a rien produil en Portugal d'aussi 
important que ce Te Deum. Aprăs la mort de ce 
maitre ilustre, les musiciens portugais sem- 
blaieut n'avoir d'autre preoccupation que de ra- 
baisser de plus en plus la musique d'âglise; . 
dâjă, de son vivant, Casimiro et ses imilatenrs 
avaient donne le coup de grâce 4 cet art almira- 
ble, ef ies canevas sur des fhămes d'opâras ita- 
liens, les soli aux variations de pelite fiâte, les 
duos, trios, etc., construits sur des thâmes de 
contredanse, faisaient les delices des amateurs de 
Lisbonne. Chaque jour voyait naitre de nou- 
veaux imitaleurs de Casimiro , qui se moquaient 
ă qui mirux mieux de, Bontempo et de son 
siyle sâvâre. Aprăs la mori de Casimiro lui- 
mâme on se tut, /'6puisement devin complet, 
manifeste ; c'est ainsi qu'en Portugal on a pres- 
que oubli€ jusqu'ă Iexistence de la musique 
religieuse, tant nationale qu'ttrangăre. Je n'al 
pas entendu les auvres de M. Miguel Angelo 
Pereira, de Porto, auteur de PEnrico (Y. ce 
non), qu:on dit (r&s-sârieuses ; se sont les seules 
dont on ait parl€ avant Vaudition du Te Deum 
de M. d'Arneiro. L'ceuvre de celui-ci, quoique 
mal execute, a fait sensalion ă Lisbonne, et 
Von S'apercut aussitât qu'on avait affaire ă un 
talent remarquable. L'6l&vation des idâes, Pex- 
pression profonde et 6nergique du dialogue vo- 
cal, la richesse de orchestre, cest-ă-dire Pat- 
tention toute particuliăre accordte chaque ins- 
trument et Venlente rare dans leur emploi, le 
caractăre grandiose des chours, tout cela pro- 
duisit ă Lisbonne un effet dont on ne suţ pas 
d'abord se rendre compte. Les uns disaient que 
c'etait de la musique dramatique, d'antres en 
parlaient comme d'une sorte d'oratorio, d'autres 
encore y trouvaient des 6l€ments ssmphoni- 
ques, Le fait est que le Ze Deum de M. d'Arneiro 
touche ă tous ces genres divers, parle caractăre 
des morceaux dont il se compose; on peut repro- 
cher ă Voeuvre de manquer d'unitt dansle siyle, 
on peut dire ăauteur que son Eclectisme ui a faiţ 
adopter et employer des procâdâs 0ppos6s entre 
eux, par exemple ceux de l'ecole allemande pour 
les choeurs, ceux de Vecole frangaise (Halesy,
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Gounod) pour Porchestre, enfin ceux de cole 

italienne pour le caractăre des morceaux concer- 

tants, et que tout cela nuit ă Vensemble de la 

composition. Peut-âtre est-ce pour cela que 

M. d'Arneiro a change le titre de son ceuvre lors- 

qu'il Va fait exâcuter ă Paris, et qu'il a baplis€ 

alors son Te Deum du nom desymphonie-can- 

tate, titre qui en definissait mieux le caractâre et 

la portâe. L'euvre de M. d'Arneiro fut trăs-hien 

regue ă Paris, et la critique lui fit un excellent 

accueil. MM. Oscar Comettant, Victorin Jon- 

ciâres, de 'Thâmines, Gustave :Bertrand et bien 

d'aulres en fendirent comple d'une maniăre 

trâs-flatteuse ; quelques journaux anglais, alle- 

mands et italiens sen occuptrent aussi. Leur 

opinion fut la mâme; on en parla comme d'une 

composition trăs-remarquable, qui denote des 

qualites precieuses chez Vauteur. Cependant 

M. le comte d'Arneiro n'est pas encore par- 

venu ă s'assimiler les qualitâs de ses modăles ă 
ce point qu'il ait pu produire une euvre d'un 

style original, ă lui. D'ailleurs on fera bien d'at- 

tendre que le compositeur nous ait appris, dans 

une seconde symphonie-cantate, ce quiil en- 

tend par ce nouveau genre, quelle est son es- 

indtique musicale ă ce sujet, sil a en vue de 
crcer une forme nouvelle ou sil reviendra tout 

bonnement ă la forme îraditionnelle du Ze Deum. 

Le programme de Vexecution faite ă Paris repro- 

duisait les morceaux svivants : î*e partie: Ze 

Deh, Tibi Omnes, Tibi Cherubiu, Te Glorio- 

sus; 2e partie : Patrem immens& majestalis, 

Tu ad liberandum, Judez crederis ; 3* pantie : 
Salvum fac populum, Per singulos dies, Di- 

gnare Domine, Miserere, In te Domine spe- 

pavi. Les soli 6taient confi6s 4 M”e Mâianie 

Reboux, Mie Amanda Holmberg, MM. Miguel et 

Lon Lafont; les choeurs 6taient conduits par 

M. Leon Martin, et Porchestre €tait place sous ta 

direetion de M. Danb, chef d'orchestre des con- 

certs du Grand-Hâtej. L'ex&cution fut bonne de 
la part des cheurs et de Lorchestre, mais ies 
soli, dit-on, laissărent parfois beaucoupă dâsirer. 

Retournt en Portugal, M. d'Arneiro se remit au 

travail ; un Scherzo en mi bemol, une Polonaise 

de concert, un Recueil de morceaux caractâristi- 

ques : Refrains du Printemps, et un opera 

semi-sârieux, Elisire di giovinezza, sont les 

fruits de ses derniers iravaux. Ce dernier on- 

rage, qui est en 4 actes, et dont les paroles 
ont €t6 &crites par M. Jean-Jacques Magne, a 6l€ 

mis ă Pâtude au ihââtre San-Carlos, oi îl doit 

âtee bientât chante parM'e Vitali et MM. Corsi, 
Rota, Vidal et Rellini (1). I. pe V. 

(1) Cet ouvrage vient, d'âtre represente (mars 1876) au 

thcâtre Sun Carlos. — A. P. i 

  

  

    

D'ARNEIRO — ARNOULD 

ARNOLD (Sovnr VON), compositeur et 

&crivain sur la musique, est n6 ă Sainl-Peters- 

bourg le 1* novembre 1811. Ses parents, qui le 

destinaient ă ta carriăre diplomatique, hui firent 

faire son droit, mais îl ne tarda pas ă quitter 

cette carriăre pour erat militaire. Entr€ comrne 

porte-enseigne dans un râgiment de cuirassiers, 

il tit en 1831 la carpagne de Pologne. Dâcor€ de 

Vordre de Saint-Georges et promu au grade d'of- 

ficier, il se retira du service en 1838 afin de sa- 

donner exclusivement ă Pâtude de la musique, 

pour laqueile îl avait un penchant qui datait de 

ses premiăres annâes. Aprăs avoir travaill€ quel- 

que temps avec Jean-Lfopold Fuchs, il se sentit 

assez fort pour aborder la composilion d'un 

opera russe : [a Bohemienne. En 1859, îl rem- 

porta le prix dans un concours ouvert par la 

Sociât6 philharmonique de Saint-Pâtersbourg 

pour la composition de Swallana, grande bal- 

lade de Schukowsky. A dater de ce moment, 

Youry von Arnold produisit assez rapidement 

trois optras russes et plusieurs petites composi- 

tions au nombre desquelles il faut compter quel- 

ques cheurs ă quatre voix et environ cent vingt 

lieder. II a fait aussi ă Saint-Petersbourg etă 

Moscou plusieurs conferences sur Phistoire de 'a 

musique et sur la (h6orie musicale, qu'il a pu- 

blices. En 1863 il vint s'6tablir ă Leipzig, oă il 

fonda un journal de musique intilul€ : Alige- 

meine neue Zeitschrifi fir Theater und Musik 

(Nouvelle gazelte generale pour le ihedtre et 

la musique), dont les tendances ultra-progres- 

sistes ne irouvărent qu'un €cho bien faible dans 

le public. 1] publia vers la mâme 6poque plusieurs 

6evits sur la musique. Depuis 1870, Youry von 

Arnold est retourn€ dans sa patrie, avant €t6 

nomme au conservatoire de Moscou professeur 

de la thtorie du chant, 
Y. 

* ARNOULD (Maperaixe-Sopnre), cban- 

teuse câlâbre, est morte, non en 1803, comme il 

a 616 dit par erreur, mais le 22 octobre 1302. 

Deux 6crits ont 6t6 publi6s sur elle: 1* Arnol- 

diana, ou Sophie Arnould el ses conlempo- 

rains, recueil choisi d'anecdotes piquantes, de 

repanlies et de bons mots de Mic Arnould, pr6- 

c&l€ d'une notice sur sa vie et sur PAcademie 

imperiale de musique, par Vauteur du Bicvriana 

(Paris, Gerard, 1843, in-12 avec portrait); 2% So- 

phie Arnould, d'aprăs sa correspondance et ses 

Mâmoires in6dits, par MM. Edmoni et Jules de 

Goncourt (Paris, Poulet-Malassis, 1357, in-12). 

Sophie Arnould a €t€ mise deux fois en scene 

par les vaudevillistes, dans deux piăces, chacune 

en 3 artes, qui portaient son nom: lune, de 

Barr6, Radet et Desfontaines, joue au Vaude-



  

ARNOULD — ARRIETA 25 
ville en 1805; Vautre,. de MM. de Leuven, de 
Forges et Dumanoir, donne au Palais-Royal en 
1833. Dans la premiâre, Sophie 6tail personni- 
fice par Vaimable Me Belmont, qui fit peu d'an- 
n6es api8s les beaux jours de l'Opâra-Comiqve; 
c'est Mile Dtjazet qui la reprâsentait dans la se- 
conde, 

ARQUIAMBAU (Dournco), compositeur es- 
pagnol, a joui dans sa patrie d'une certaine re- 
normmâe. On ignore 6galement et la date de sa 
naissance et celle de sa mort : on sait seulement 
qwaprâs avoir Et6 mattre de chapelie de la ca- 
thâdrale de Gârone, îl remplissait, en 1823, les 
mâmes fonclions ă cele de Seville, Ayant envoşet 
une de ses compositions ă l'Academie des Phil- 
harmoniques de Bologne, cette compagnie s'en 
monlra trâs-satisfaite et Padmit au norapre de 
ses membres. 

*ARRESTI (Eonraxo), et non Aresti, etait 
ls de Jules-Cesar Arresti. Sa naissance remonte 
plus haut que la fin du dix-septitme siele, car 
dos 1684 îl 6tait recu membre de lAcademie des 
Philharmoniques de Bologne, dont îl devint 
prince en 1715. Comme organiste, il avait ete 
€lăre de Bernardo Pasquini, et fit lui-meme 
d'excellents disciples. 

"ARRIAGA Y BALZOLA (Juan-Cnisos- 
TO0-JACOBO- ANTONIO), musicien espaguol, na- 
quit ă Bilbao le 27 janvier 1806. Je retablis ici 
d'une facon prâcise les noms, prânoms et date 
de naissance de cet artiste interessant, d'aprăs 
M: Baltazar Saldoni (£/emerides de musitos 
espaiioles), qni a eu sous les yeux son acte de 
baptâme. 

*ARRIETA (D. Juan-Exiuro), Pun des com- 
positeurs dramaliques les plus actifs et les plus 
estimes de PEspagne contemporaine, est n€ ă 
Puente la Reina, dans la Navarre, le 24 octobre 
1823. II alla faire son 6ducation musicale en Ila- 
die, partit pour ce pays en 1838, fut admis au 
Conservatoire de Milan le 3 janvier 1842, et de- 
vint dans cet tablissement, oi il eut pour con- 
disciple M. Antonio Cagnoni, Vâlăve de Vaccaj 
pour la composition. Etant sorli du Conservatoire 
apr&s un peu moins de quatre ans d'6tudes, le 
3 septembre 1845, M. Arrieta eut la chance de 
faire reprâsenter sur un thdâtre secondaire de 
Milan -son premier ouvrage aramatique, Zide- 
gonda, opâra semi-strieux qui, siil ne reussit 
que mtdiocrement, donnait cependant de Vespoir 
pour Lavenir du jeune compositeur, 

Dts les premiers jours de Pannte 1848, ă la 
premiăre approche des 6vEnements politiques 
qui troublerent si profondâment Pltalie ă cețte 
€poque, M. Arrieta revint dans sa patrie. II son- 
gea out d'abord â y reprendre sa carritre de 

  

  

compositeur dramatique, aussit6t. interrompue 

que commencte, etil €crivit la musique d'un 

grand opâra espăgnol en trois actes, Isabelle la 
Catholigue, ou la Conqudie de Grenade, qui 
fut jou6 avec succs en 1850, et repris en 1855. 
On 6tait alors ă Pâpoque oii un certain nombre 
de jeunes €crivains et de jeunes musiciens, r6u- 
nissant leurs efforts pour une action commune, 
avaient forme le projet de faire revivre et re- 
fleurir la zarzuela, ou opâra-comique espagnol. 
M. Arrieta vint se joindre ă ce petit groupe en- 
treprenant, actif et inteligent, dans lequel se 
trouvaient dâjă MM. Olona, Barbieri et Gaz- 
tambide, et, grâce ă Vinitiative et au zâle de ces 
jeunes artistes, le genre de la zarzuela, qui peut 
&lre considere comme un profuit national, prit 
un essor surprenant. Pour sa part, M. Arrieta a 
cerit, depuis 1852 jusqu'ă ce jour, environ qua» 

rante ouvrages de ce genre, qui se font, dit-on, 

remarqucr par la jeunesse, la vivacite, la gaiele, 
la vehâmence et des qualites tout ă fait parti- 
culieres, et dont quelques-uns, e Domind azul, 

la Estrella de Madrid, Marina, el Grumeie, 
ont obtenu des succâs retentissants et prolonges. 

Voici, d'ailleurs, la liste des productions dra- 
matiques de M. Arrieta, liste que je crois assez 

prâs d'etre complăte : 1* //degonda, opera ita- 
lien, Milan, vers 1847; 2* Isabel la Catdlica, 

6sea la Conquisla de Granada, grană opera 
espagnol, Madrid, 1850; 3” el Domind azul, 3 
actes, 19 fâvrier 1853; 40 el Grumete, un acte, 
17 juin 1853; 50 la Vuelta del Corsario (suite 
et seconde partie d'e/ Grumelte), 1 acte ; 6 Mfa- 
vina, 2 actes, 21 septembre 1855; 70 la Bs- 
trella de Madrid, 3 actes; 8” De tal palo tal 
astilla, 1 acte; 9 el Hombre Feliz (monologue) ; 
10” el Sonâmbulo, 1 acte, 11 octobre 1856; 119 
Guerra d 1nuerle, 1 acte; 120 la Dama del 
Rey, 1 acte; 132 Un Ayo para el niio, i acte; 
140 1864 y 1865, 1 acte; 15 A Cadena perpe- 
tua, 2 actes; 160 el Conjuro, un acte (en so- 
ciât6 avec M. Lopez de Ayala), 24 novembre 
1866; 1;* Un sarao yuna soirce, 2 actes, 12 
dâcembre 1866; 18 Quien manda, manda, 2 
actes; 192 Zlamada y tropa, 2 actes; 20% Ason 
Visconti, 3 actes; 21 Cadenas de Oro, 3 ac- 
tes; 222 Dos Coronas, 3 actes ; 231 Cautivo en 
Argel, 3 actes ; 24% el Capitan negrero, 3 actes; 
250 el Agenle de malrimonios, 3 actes; 260 el 
Caudillo de Baza, 3 actes; 270 el Planeta Ve- 
nus, 3 actes; 28%e1 Toque de Animas,3 actes; 29 
la Insula Barataria, 3 actes; 30% la Carceria 
real, 3 actes; 31” la Suegra del Diablo, 3 actes, 
23 mars 1867; 32* la Tabernera de Londres, 
3 actes; 33% los Circasianos, 3 actes; 349 un 
Trono y un Desengaiio, 3 actes; 35% el Molin
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contra Esqntilache, 3 actes. A tout cela i! faut 

ajouter une cantate pour Vinauguration du tnsâ- 

tre de Ja Zarzuela, qui eut lieu le îi octobre 

1856, une part de collaboration dans le prologue 

douverlure de ce thdâtre, 2a Zarzuela, donne 

le mâme jour,et une Cantate ă Rossini, execu- 

t6e en 1864. — Professeur de composition au 

Conservatoire de Madrid depuis le 14 decembre 

1857, conseiller &instruction publique depuis le 

mois de novembre 1875, 6poque ou M. Hilarion 

Eslava donna sa dâmission de celte charge, 

M. Arrieta est aujourd'hui directeur du Conser- 

vatoire. 

ARRIGO (Gruseprg), organiste et composi- 

teur, est n ă Mode, dans la Lomelline, le 9 sep- 

tembre 1838. Elove de Domenico Cagnoni, puis 

de Carlo Coccia, et enfin de M. Raimondo Bou- 

cheron, îl devini, ă la suite d'un concours, or- 

ganiste de la pelite ville de Barăi, dans PEmilie, 

position qu'il €changea plus fard contre celle de 

directeur de Vâcole musicale de Cassine, quiil 

occupe encore aujoură'hui. M. Arrigo a fond€ 

avec Giuseppe de Paoli et dirige seul mainte- 

nant un grand recueil de musique sacre pour 

orgue qui, sous le litre de Arpa Davidica, est 

publi€ depuis 1869 ă Milan par Yediteur Vis- 

mara, et qui a 6t6 lobjet d'appreciations 6lo- 

gieuses de la part descritiquesitaliens. Ce recueil, 

qui contient quelyues pages estimables, est ce- 

pendant mediocre au point de vne pântral, et 

les morceaux qui le composent sont loin dat- 

teindre ce qu'on peut considârer comme liial 

de la bonne musique d'orgue. M. Asrigo, ă qui 

Pon doit aussi une brochure assez insignifiante 

sur Porgue et.la musique sacre, n'a pu r6ussir 

encore ă faire representer un opera bouffe, qwil 

a 6crit sous le îitre de Don Stazio. 

ARRONGE (Anoene), compositeur de mu- 

sique, ns le 8 mars 1838 ă Hambourg, est Pau- 

teur d'un grand nombre d'opâras-comiques et 

d'opâreites au nombre desquelles on cite : Das 

Gespenst (le Fantome), et Der Zweite Jacob 

(le Deuxitme Jacob). Depuis 1868 il semble avoir 

abandonn6 la carritre de compositeur drama- 

tique, et s'etre adonn€ plus spcialement ă Len- 

seignement da chant. Y. 

ARTOT (Marcaice MONTAGNEY, dit), n€ ă 

Gray (Haute-Sa6ne) le 3 fâvrier 1772, servit sous 

la Republique franqaise coname musicien et chef 

de musique, puis vint ă Bruxelles comme pre- 

mier cor au iheâtre de la Monnaie, place qu'il 

occupa pendant vingt ans; il fut aussi maitre 

de musique ă Peglise du Beguinage, professeur 

de chant, de guitare et de violon, instrument 

sur lequel it excellait; îl 6tait surtout parfait 

musicien,” En 1811, lors du passage de Napo: 
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Ion 1 et de Marie-Louise ă Bruxelles, il se fit 

entendre dans un concert donnă ă Lackenă cette 

occasion, et Pernpereur le nomma premier cor. 

JI 6tait mari€ ă Therse-Eve Ries, fille d'A- 

dam Ries, mattre de chapelle du Dâme de Co- 

lugne, et cousine du c€lăbre compositeur Ferdi- 

nană Ries.'Il est mort ă Bruxelles le 8 janvier 

1829. F.Db. 

ARTOT (Jein-DeEsin£ MONTAGNEY, dit), 

n6ă Paris le ter vendemiaire de Pan XIL de la 

Republique (23 septembre 1803), fils de Maurice 

Artot, comrenga ă lâge de six ans son €ducalion 

musicale sous la direction de son ptre, qui lui 

enseizna le chant et le violon, et qui, lorsqu'il 

eut atteint sa onziăme annde, lui donna ses 

premiăres legons de cor; il fit de rapides pro- 

gres sur cel instrument, et en 1819 entra 

comme premier cor au 31e regiment suisse, sous 

la direction de hab le chef de musique Jacques 

Bender. En 1893, îl entra ă orchestre du theâ- 

tre royal de Bruxelles, et en 1829, ă la mort de 

son pre, îl fut nommâ premier cor de la musi : 

que particuliăre de S. M. le roi des Pays-Bas. 

En 1832, Valenlin Bender Vengagea comme 

premier cor et sous-chef de musique au râgi- 

ment des guides, qu'il quitla en 1835 pour voşa- 

ger en Allemagae et en France. Revenu en Bel. 

gique,, îl rentra au theâtre de la Monnaie et au 

vâgiment des guides, d'ou îl prit d6finitivement 

son congt en 1832. 

En 1843, îl (ut nommE professeur de cor au 

Conservatoire royal de musique de Bruxelles. 

Le 24 mars 1849, $. M. le roi L.6opold 1** le 

nomma premier cor solo de sa musique parti- 

culiăre. Le 29 novembre 1873, il fut misă la 

pension aprăs trente ans de professorat. 

Artot s'est fait connaitre comme compositeur 

pour son instrument, et voici Ia liste de ses 

deuvres publices : 1* Six fantaisies concertantes 

pour cor chromatique, avec accompagnement 

de piano (Bruxelles, Katto); 22 43 Etudes adop- 

tâes comme exercices par les Conservatoires et 

&coles de musique de Belgique (Bruxelles, Schott); 

3 18 mslodies pour cor ou rioloncelie, arce 

accompagnement?de piano (id., îd.); 4? 12 qua- 

tuors pour cors chromatiques ou cornets ă pis= 

tons (id., îd.); 5* 12 trios et 12 quatuors pour 

les mâmes instruments (îd., id.). 
F.D. 

ARTOT (Cnines-HenaI-NAPOLEOx MON- 

TAGNEY, dit), frăre du precedent, n€ le 12 

avril 1810 ă Bruxelles, est mort en cette ville 

le & mai 1854. Il sâtait fait une râputation 

comme timbalier au thââtre de la Monnaie et 

&tait excellent pianiste et organiste. 

Une sotur de cet arliste et du precâdent s'est
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- distingu6e comme cantatrice en Belgique, en 
France, en Allemague et en Angleterre, ou elle a 

donn6 des conceris en soci6t6 avec ses trois 
frăres Alexandre, Charles et Dâsir6. Elle est 

„morte, jeune encore, ă Bagntres de Luchon. 
. F.D. 

*ARTOT (ALexAnpRE-Josseu  MONTA- 
GNEY, dit), violoniste extrâmement remarqua- 

ble, 'naquit ă Bruxelles, non le 4 f&vrier, mais 

le 25 janvier 1815. Ce n'est point la croix de 
la Legion d'honneur quiil requt (16 janvier 1845), 

mais celle de Vordre belge de Lâopoiă (1). 

F.D. 
ARTOT: (MARGUERITE - JOSEPHINE - DESInEE 

MONTAGNEY, dite), canlatrice distinguee, file 

de M. Desire Arlot, ancien professeur de cor au 

conservatoire de Bruxelles, et nitce du fameux 

violoniste belge Joseph-Alexandre Artot, naquit 
ă Paris, le 21 juillet 1835, pendant un voyage de 

ses parents en cette ville. L'€ducation musicale 

de M''e Artot fut commence de bonne heure dans 
sa famille, mais sa voix ne se forma et .ne se ca- 

racierisa qu'assez tardivement. Devenue €ltve 

de M”e Viardot, elle resta pendant deux an- 
nes sous la direction de cette grande arliste, 

el se fit entendre vers 1857, ă Bruxelles, dans 
quelques concerts ou elle fit sensalion. Prol6- 

ge par Moyerbeer, ă qui Me Viardot l'avait 

fait connattre, elle fut engagte A Paris, par la 

direction de YOpâra, et debuta ă ce thââlre, 

au commencemeut de 1858, dans le xâle de Fi- 

dâs, du Prophele. Sa belle voix de mezzo-so- 
prano, puissante et corsâe, ses accents. pas- 
sionnâs, son talent dâjă reel de cantatrice, lui 
firent obtenir du public parisien un accueil par- 
ticulidrement favorable, Cependant, les tiraille- 
ments qui se produisent volontiers sur notre 

premitre scâne Iyrique ă Varrivâe d'un nouveau 

sujet dccidtrent Mie Artot ă quitter POptra 
au bout de peu de teraps, aprâs y avoir chante 

plusieurs râles du râpertoire, et elle songea ă 

embrasser la carritre italienue, Avant de râa- 

liser ce projet, toutefois, elle alia donner dans 

diverses villes de province, ă Bordeaux, ă Lyon, 
ă Orlâans, ă Montpellier, puis en Belgique, â 
Bruxelles, ă Anvers, ă Li6ge, ă Gand, des re- 
presentations qui excitărent Venthousiasme. Elle 
se fit entendre aussi en Hollande, ă Amsterdam, 
et enfin partit pour Pltalie, pour s'ș perfection- 
ner dans le chant italien, 
- C'est alors quelle fut engagte pour Berlin, et 
que commenga pour la jeune artiste une carriăre 

(s) On a vu, par ces'trois notices, que ie nom veritable 

e la famille Artot est Montagney, et non Montagny, 
comme îl a €te imprime par erreur dans la Biographie 
universelle des Musiciens, 

  

  
  
  

pleine de succes €clatants et de vâritables triom- 
phes. Aprăs cinq ou six annces passtes ă Ber- 
lin, ou elle chanta tour ă tour en italien et en al- 

lemand, elle se fit entendre dans presque toutes 

les grandes villes d'Allemagne, puis ă Pesti, ă 

Copenhague, ă Londres, sur les deux theâtres 

de Covent-Garden et de IHay-Market, et enfin â 
Varsovie , ă S1-Petersbourg et ă Moscou, că 

peul-âire elle a obtenu ses plus grands succăs. 

Dans le cours de ses voyages, M'le Artot, qui ne 

cessait de truvailler et d'acgutrir, sut donner 
plus d'ampleur encore ă sa voix etplus d'elen- 

due, et, tout en conservant intactes ses belles 

notes du medium et du registre grave, lui faire 

atteindre dans le haut plusieurs sons aigus qui 
lui permirent d'aborder des r6les tels que ceux 

de Valentine des Muguenots et de Rachel dela 
Juive, crâ6s naguăre par Mie Falcon et dans 

lesquels ses facults passionn6es pouvaient se 
donner librement carriăre. 
existence arlislique de Mile Artot a ct€ des 

plus brillantes, et cette cantatrice remarquable 

ma cess€ jusquă ce jour de recevoir et de m. 
riter les faveurs du public. En 1869, elle a 

€pous6 M. Padilla, chanteur espagnol vous, 

comme elle, au chant italien, et qui ne manque 

ni de merite ni de distiaction. 

ASANTSCIIEWSIY (MicueL p'), com. 
positeur russe, est n€ ă Moscou en 1838. ]la 
sâjourn€ pendant queque temps â Leipzig, 

ob îl a terinin€ ses 6tudes musicales sous la di- 

rection de Hauptmann et de Richter. En 18c6 

il vintă Paris, ou il ft Pacquisilion de Ia bi- 

bliothăque d'Anders, eolleetion qu'il joignit â 

la sienne, dejă tr&s-nombreuse, pour l'ofirir au 

Conservatoire de St-Petersbourg, dont il venait 
d'âire nomm& le direcleur en rem;lacement 
d'Antoine Rubinstein. 

M. 4 Asantsphewsky a 6crit pour le piano, pour 
le quatuor et pour Vorchestre plusieurs com- 
positions estim6es, Y. - 

* ASSCIIER (Joseea), pianiste et compositeur, 
est mori ă Londres en juin ou juillet 1869, ă 

la suite d'une maladie qui avait completement 

derange ses facultâs mentales. Elăve de Mendels- 
sohn et de Moschelds, ami de Thalberg, Ascher 

S6tait lanc€ dans la voie ouverte par ce der- 

nier, et, avec un talent moins complet, mais 

brillant et l€ger, il avait conquis une vâritable 
râputalion, Ses compositions, dont le nombre 
dâpasse une centaine, furent un moment trâs- 

recherehces, et Pon citait surtout : Zes Comm&- 
res, les Cloches du tillage, Marche de la 

Reine, Serenade ucuilienne, Belle de nuil, 

les Contemplations, Rapsodie polonaise , 

Chants de PUAraine, le Sourire, la Fileuse
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la Prise de voile, les Hirondelies, les Gouiles 

d'eau, Danse espagnole, Dans ma barque, le 

Papillon, elc., etc. 

ASIOLI (F.......), compositeur ifalien, a 

fait reprâsenter *sur le theâtre de la Scala, de 

Milan, le 40 fâvrier 1859, un opâra sârieux înti- 

tul€ Maria de Ricci. Jignore si cet artiste est 

un descendant du fameux compositeur et thâo- 

vicien Bonifazio Asioli. 

*ASPA (Mano). Ce compositeur n'a pas 

6crit et fait representer moins de quarante-deux 

operas. Il ma €t6 malheureusement impossible 

d'en dresser la liste compiăte, car beaucoup 

dâjă sont oubii6s, et le seul qui soit rest€ vrai- 

ment populaire et qui se maintienne au râper- 

toire des ihââtres d'Italie est celui qui a pour 

jitre : îl Muratare di Napoli. Je n'en connais 

que quatre parmi ceux qui n'ont pas £t€ men- 

tionn6s dans la Biographie universelle des 

Musiciens : Emo, Margherita d'Aragona, 

Gustavo 1Wasa, et Piero di Calais. 

*ASTARITA (JanviEa). Ce compositeur a 

fait representer les trois opâras suivants, qui 

mmanquent ă la liste de ses cuvres : 1* tisola 

disabitata; 2 le Cinesi; 30 LImpresario în 

scompiglio, farsa en un acte. Cette dernidre a 

6 donne au ih6âtre de la Canobbiana, de Mi- 

lan, en 1791. 

* ATYSou AFIS (.....). On doită cet ar- 

tiste la publication suivante, qui n'est point ia 

premiăre, puisqu'elle porte le n* 5 comme chit: 

fre d'euvre : Clef facile et methodigue pour 

apprendre en peu de temps ă battre la me- 

sure, ă distinguer les modulations, & preluder 

et âphraser la musique, par le moyen de la 

poneluation grammalicale et iypographique; 

.ouvrage ulile et interessant pour les commen- 
„ganis, suivi de 6 petites sonates mâthodiques, 

servant dezemples pour Vinlelligence et la 
pralique de cette melhode (Paris, Pauteur). 

Cet ouvrage fut publi€ en 1763, ei le AMercure 

de France, en Vannoncant, reproduisit Lintro- 

duction placte en tâte par Vauteur. Alys a en- 

core publi€ une Premicre Suite de menuels en 
symphonies, ă sept parties, y compris un 

basson oblige ou violoncelle, qui ont 6l€ ex€- 

utes ă la Comedie-Italienne. 

AUBE (PauL), compositeur amateur, a fait 

xeprâsenter sur le grand îhâtre de Toulon, au 

mois de janvier 1875, un grand opâra en 4 ac- 

“tes, intitul6 Gheysa. 

*AUBER  (DameL-FRANGOIS EsPRiT), est 
mort ă Paris, le 12 mai 1871, au plus fort de 
v&pouvantable guerre civile qui dâsolait alors la 
capitale de la France. Ii €tait âg€ de 89 ans, 

Slant n6 ă Caen le 29 janrier 1782, ainsi que le 
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prouve son acte de baptâme, publi€ pour la pre- 

mitre fois en 1873. C'est M. V. Legenltil, qui, 

dans un rapport adressc ă la Socite des Beaux- 

Aris de Caen et insâr€ dans le Bulletin de 

cette sociât&, a le premier rendu public ce do- 

cument, dont voici Pexacte reproduclion : 

« L'an mil sept cent quatre-vingt-deux, le 

mercredi 30 janvier, nous, cur6 soussignâ, avons 

baplis6 un fils n€ d'hier du legitime mariage 

de Jean-Baptiste Daniel Auber, officier des 

chasses du roi, et de Frangoise- Ad6laide- Esprit 

Vincent, demeurantă Paris, aux petites &curies 

du Roi, faubourg Saint-Denis, ă Paris, paroisse 

Saint-Laurent, lequel a 6t€ nomme Daniel-Fran- 

quis- Esprit par Daniel Auber, peintre du Roi, 

assisi€ de Frangoise-Sophie-Vincent, ledit: par- 

rain represente par J.-B. Normand, et ladite 

marraine par Marie Duclos, qui ont conjointe- 

ment sign€ avec nous. 

« DESBORDEAUX, 

« cur& de Saint-Julien. » 

Un renseignement important, contenu dans 

Pacte qui prâcăde, est celui qui nous fait savoir 

que le păre d'Auber, ă l'6poque de la naissance 

de son fils, 6tait officier des chasses du roi, et 

non point marchană d'estampes, comme on la 

dit; îi ne le devint donc que plus fard, et sans 

doute lorsque la Revolution lui eut fait perdre 

son emploi. Ce qu?on ignorait encore, cest que 

le pre Auber 6tait peintre. Jen ai îrouve la 

preuve dans le livret de 1808 de la Societe aca- 

demique des Enfanis d'Apollon, qui, dans la 

liste de ses membres, porte ces deux mentions : 

« Auber pâre, amateur de chan! et de vioton, 

peinire, requ en 1784; » et « Auber fils, com- 

positeur, recu en 1806. » Ceci nous apprend 

en outre que, si Auber ne s'est produit que fort 

tard au thââtre, îl n'en fut pas moias musicien 

de bonne heure, puisqu'il prenait la qualifica- 

tion de compositeur, et se faisait receroir ă ce 

titre dans une sociâte artistique. D'autre part, 

on peut affirmer que Paieul d'Auber €lait, dans 

un autre genre, un artiste de talent. Dans la 

Notice du, mobilier dependant de la succes- 

sion de M. Auber, notice qui a servi ă la vente 

effectute le 26 juiltet 1871, on voit inscrits trois 

objets dart imporlants ; 10 bas-reliet en bois 

sculpt, bouquet de fleurs dans un vase, sign€ : 

Auber fecil, 1772; 29 petit bas-relief en bois 

finement sculpt6, reprâsentant des fleurs et des 
attributs de jardinage, execut par le mâme; 

30 trâs-beau baromătre en bois finement sculpte et 

dor6, ă feuiliages de laurier, guirlandes de fleurs 

et. mădaillon, exâcut€ par le mâme. La Hotice,
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&videmmeut bien informâe, ajoute : a Ces irois 
objets, d'un rare merite d'ex6cution, sont de 
Vaieul paterne] de M. Auber. » Enfin, Pacte de 
baptâme du maitre mentionne, comme parrain 
de Venfant, Daniel Auber, « peintre du roi. » 
Qu'6tait celui-ci? Sans doute un frâre de son 
păre, c'est-ă-dire un ancle ă lui, Quoi qu'il en 
soit, on voit que si Auber ne naquit point dans 
un ilie musical, il appartenait du moins ă 
une veritable famille d'artistes, et que ses pre- 
midres anntes durent s'6couler dans une inces- 
sante communion intelectuelte. 

Je n'entreprendrai pas ici de iracer une ca- 
racterislique du genie d'Auber; un te! travail 
excederait de beaucoup les bornes que je dois 
donner 4 cete notice complementaire. Je m'en 
tiendrai ă quelques refexions, et ferai remar- 
quer tout d'abord que V'euvre du maitre semble 
se diviser en quatre parties principales, cor- 
respondant chacune ă quatre pâriodes distinutes 
de sa manitre, La premidre, s'âtendant depuis 
le Scjour militaire jusqu'ă la Aeige (je passe 
sous silence Vendâme en Espagne et les Trois 
genres, euvres de commande et de circonstance 
€crites en collaboration, et sans valeur person- 
nelle), comprend les ouvres de jeunesse, les pre- 
miers essais, qui ne faisaient qu'indiquer et don- 
ner le pressentiment d'une individualit6 future ; 
avec le Concert ă la cour, Leocadie, le Ma- 
con, Auber est entr€ en pleine possession de 
lui-mâme, et cette seconde partie de sa carritre 
se clât par le succâs 6clatant, I6gilime et incon- 
teste de Za Afuette, son debut ă lOp&ra, coup 
d'essai qui put, ou jamais, passer pour un coup 
de maitre (il faut remarquer que 1a Muette est 
la premiăre ceuvre importante et vigoureuse qui 
vint aprăs Za Vestale et Fernand Corles, et 
quelle preceda Guillaume Tell, Roberi-le- 
Diable et la Juive); viennent ensuite, avec 
guelques autres production$ moins heureuses, 
quoique fort honorables, ă VOpâra, les vyrais 
chefs-d'ceuvre WAuher dans le genre de l'o- 
p6ra-comique, la Fiancce, Fra Diavolo, Les- 
tocg, ie Cheval de bronze, le Domino noir, 
Zaneiia, dans lesquels le gânie du maiire a ac- 
quis toute sa grâce, toute sa souplesse, fout son 
charme s6duisant ; enfin, avec les Diamants de 
la couronne, il entre dans une voie nouvelle, 
agrandit ce genre aime par lui, et lui donne une 
âmpleur de forme, une grandeur de conception 
dramatique, une puissance instrumentale en rap- 
port avec les progrâs introduits et râalisâs dans 
le grand drame lIyrique; ă cette pâriode ap- 
partiennent la Part du Diabie, la Sirene et 
Haydte, Pune de ses ceuvres les plus parfaites. 
Quant â ses derniăres productions , celles-lă, il 

    

  

  

faut bien le dire, ne sont plus dignes de lui, et 
mappartiennent ă aucun classement. JI ya en- 
core de jolies pages dans Manon Lescaut, dans 
la fircassienne et mâme dansle Premier jour 
de bonheur, mais la Fiancte du roi de Garbe 
et REves d'amour ne sont autre chose gue les 
produits de la sânilite, 

Quoi qu'il en soit, et quelle que puisse âtre 
la valeur des reserves que Pon peut faire au 
svjet de Linfluence exerete par Auber sur l'6- 
cole francaise pendant prâs d'un demi-si&cle, on 
ne peut nier que ce musicien extremerment re- 
marquable et si essentiellement francais ne 
tienne une place d'honneur dans les annales de 
art national. A une fâconâit€ rare, ă une va: 
riel€ d'accents que quelques-uns ont vainemeni 
essaye de meâconnaitre, a un respec incontes- 
table et trop peu commun de la langue dont il 
s'est servi pendant tant d'ann6es, îl joignait des 
qualit6s toutes personnelles et assez briilantes 
pour que celui qui les possâdait occupe une 

"place distingute dans Phistoire de art, Celte 
place lui sera faite, on p'en saurait douter, et 
elle sera toută i'honneur de la France, qu'il a 
ilustre, 

Le râpertuire d'Auber doit se completer par 
les ouvrages suivants : 1 Canale exceutte ă 
Pau pour la fete d'inauguration de la statue 
d'Henri 1V (1); 20 Zes Premiers Pas, prologue 
d'inauguralion de POptra National (en soci€te 
avec Adam, Carafa et Halvy), 15 novembre 
1847; 3” Cantate en Vhonneur de Varmee, Opâra, 
12 janvier 1856; 40 Marco Spada, ballet en 3 
actes et 5 tableanx, Opera, 1* avril 1857; 50 le 
Cheval de Bronze, opsra-baliet en 4 actes (am- 
plification de Pouvrage donns sous le meme titre 
ă lOpera-Comique), Opsra, 21 septembre 1857 ; 
6” Magenta, cantate, Opâra, 6 juin 1859; 70 la 
Circassienne, 3 acles, Opera-Comique, 2 fevrier 

"1861; 8 lo Fiancee du roi de Garbe, Opera- 
Comique, 11 janvier 1864; 92 le Premier jour 
de bonheur, Optra-Comique, 15 fârrier 1868; 
10” Reves d'amour, 3 actes, Opâra-Comique, 
20 decembre 1869. 

On a public sur Auber un certain nombre d'€- 
crits. E voici Ia liste : 10 Auber (Paris, librai- 
rie universelle, 1841, in-16, avec porirait), no- 

(1) Cette composition est restde jusqu'ict absolument 
ignorce, et je n'en ai retrouve la trace que dans une 
collection de programmes des concerts et spectacleş 

donnes ă la cour, dans les difterentes residences royales, 
de 1840 â 1837. "un de ces programmes, ă Ia date du 2 
novembre 153, mentionnait ceite cantate, dont Lexecu- 
tion ă Pau €tait recente sans doule, ct dont les paroles 
avaient ete €criles par M. Liadâres, officier d'ordoonance 
cu roi Louis.Philippe, auteur dramalique, et paiif de 
cette rille. a
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tice comprise dans une sârie biographique ainsi 

intitulce : Ecrivains et artistes vivanis, fran 

gais et cirangers, et qui avait pour auteurs 

MM. Xavier Eyma et Arthur de Lucy; 20. 4u- 

ber (Paris, 1842, in-16, avec portrait), notice qui 

fait partie de ia collection biograpbique publice 

sous ce fitre : « Galerie des contemporaius 

iuustres, par un honrae de rien, » et dont lau- 

teur 6tait M. Louis de Lomănie; 3% Auber, par 

Eugâne de Mirecourt (Paris, Havard, 1857, 

in-î8 avec portrait), 40 D.-F.-E. Auber, sa 

vie et ses cuvres, par B. Jouvin (Paris, Heu- 

gel, 1864, grand in-8 avec portrait et aulogra- 

phes), 5% Une statue ă Auber, par V. Legentil 

(Caen, typ. Le Blanc-ilardel, 1673, gr. in-8"); 

60 Auber, ses commencements, les origines de 

sa carriere, par Arthur Pougin (Paris, Poltier 

de Ialaine, 1873, in-12); 7*PQiuvre d'Auber, 

par Jules Carlez (Caen,typ.LeBlanc Harde!,1874, 

in=8%); 80 Auber, apergu biographique et criti- 

que, la statue projetee, 1a cavalcade du 8 juin 

1875, pac Jules Carlez (id. id. 1875, în-13). Je 

signalerai aussi, parce qu'ils contiennent des 

details intimes et inconnus, deux feuilletons pu- 

bli6s par Pauteur de la prâsente notice dans le 

Charivari (3 et 6 fâvrier 1872), sous ce titre : 

les Derniers jours d' Auber. 

Je ne terminerai pas cette notice sans rappeler 

deux faits intâressants. Seul des membres de la 

section de musique de PAcadâmie des Beaux- 

Arts, Auber fut appel€ ă faire partie de la com: 

mission înstituse, en 1838, pour la souscription 

et Perection du monument ă €lever ă Molitre, ă 

Pangle de la rue Richelieu et de la rue alors Tra- 

versitre. — Dans ses dernitres annâes, Auber 

avait formellement promis ă la Soci€l6 des con- 

certs du Conservatoire, dont il âtait le prsident, 

d'6crire une symphonie pour elle. Ceite promesse 

p'a jamais 6t& r&aliste. D'autre part, Auber a 

compos6, trăs-peu de temps avant de mourir, 

cest-ă-dire pendant les jours fanâbres de mars et 

avril 1874, plusieurs quatuors pour instruments 

A cordes. Ces quatuors, d'une forme absolument 

libre, ne reproduisent en aucune facon les allures 

des compositions classiques de ce genre, et se- 

vaient plutât, ă proprement dire, des morceaux 

pour quatuor d'instruments ă cordes. g'ignore ce 

qv'ils sont devenus (1). * 

(1) Je rappellerai, en terminant, les titres de quclques- 

vnes des premitres compositions vocales d'iuber : 

Amour et Folie, sctne; le Cri de ia Charite, s'ances; 

Ie Aloine, barcarolle; la Petite Gianeuse, chansonnette; 

PAsile, nocturne ă deui VOiX-suu. ÎL fant signaler aussi la 

Marche ă grand orchestre €erite pat ui, En 861, pour 

VExpositton de Londres, et ia marche tuntbre composte 

pour les funcraiiles de Napoleon ice eţ executee ă celte 

certmunie, ie 15 deceubre 1840. 
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AUBERT (.......). Un musicien de ce nom 

qui pourrait bien &tre Jacques Aubert, surnomm6 

le Vieuz, puisqu'il vivait precis6ment a l'Epoque 

ou celui-ci travaillait pour l'Opâra, a 6crit des 

divertissements pour les deux piâces suivantes, 

representees â VOpâra-Comique : Arlegquin gen= 

țilhomme malgre lui (3 actes, 1716), et Arle= 

guin hulla ou la Femme vepudite (un acte, 

1746). 
AUBERT (Vabb€), organiste de la cathedrale 

de Digne, est Pauteur d'une Methode 6lemen- 

taire de plain-chant ; accompagnte de quinze 

tableaux, publice îl y a quelques anntes,ă Paris, 

par bediteur Repos. 

AUBERT DE VITRY (Faascors-JEAN- 

PaiiePE). Un €crivain de ce nom a donns, dans 

le Dictionnaire de la Conversation ei de la 

Lecture, quelques notices biographiques sur des 

musiciens , entre autres sur Sacchini et Sarti. 

N6ă Paris le 2 avril 1765, Aubent de Vitry est 

mort au mois de juin 1849. 

* AUBERY DU BOULLEY (PauDEsT- 

Louis), est mort ă Verneuil, son pays natal, au 

mois de f&vrier 1870. Une troisiăme 6dition du 

grand ouvrage didactique de cet artiste a 6!€ 

faite sous ce titre : Gramnmaire musteale, ou 

Methode analytique ei ”aisonnce por ap- 

prendre et enseigner la lecture de la musi- 

que, suivie d'observations sur les erreus, 

prejuges ei fausses opinions concernant la 

musique (Paris, Duverger et Bichault, in-8%). 

Les compositions musicales d'Aubsry du Bouiley 

ne comportent pas moins de 156 numeros d'eu- 

„vres, dont on troure Ia liste complăte et dâtail- 

1&e dans Jâerit qui porte ce titre : Societe phil- 

harmonique de VEure, de Orne et d'Eure- 

et-Loir, fondâe en 1835 par P.-L, Aubery du 

Boulleş (L'Aigle, impr. Ginoux, 1859, in-8* de 

68 p.), ou Pauteur a noy€ les comptes-rendus de 

cette socist6 au milieu d'un vâritable amas de 

venseignements sur sa vie et ses ouvrages. Une 

&dition augmentte de cet 6erit a €t€ faite en 

1866 (L'Aigle, impr. Ginous, in-8* de 168 p.). 

AUBERY DU BOULLEY (Exire), fils 

du prâcâdent, a publi€ un certain nombre de 

compositions musicales , consistant surtout en 

morceaux de danses pour le piano (Paris, Ri- 

chault), et en fantaisies pour fanfare et harmonie 

militaire. Il a ccrit aussi, en socicte avec son 

păre, deux duos pour piano et violoncelle ou vio- 

Ion: le Depavt et le Retour, et le Printemps 

et PAutomne (Paris, Richault). 

AUBRY (Manic), fut Pune despremitres ace 

teices qui parurent sur la scâne de POpâra. Fille 

d'un mattre paveur, elle faisait partie de la mu-: 

sique du duc Philippe d'Ontâans lorsque Cambert
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lui conlia un r6le dans sa pastorale les Peines 
e! les Plaisirs de Pamour. Quand Luliy fut 
parvenu ă s'emparer de POpâra au detriment de 

Cambert et de Vabb€ Perrin, il la conserva dans 

sa troupe aux appointements annue!s de 1,200 

livres. Eile se relira en 1684, aprâs avoir cr€€ 
d'une fagon admirable, dit-un, le role d'Oriane 
dans Amadis de Gaule ; elle avait €tabli aupa- 
ravant, avec un vâritable talent, ceux d'lo dans 
(sis, de Proserpine dans l'opâra de ce nom, 
d'Egl€ dans Thesce, de Sangaride dans Atys, de 
Philono€ dans Bellerophon,et d Andrombde dans 
Persee. L'auteur anonyme de PHistoire de PA- 

cademie royale de musique publite par le 
Conslilulionnel dit de Marie Aubry : « C'etaii 
une des bonnes actrices qui aient paru sur ce 
îheâtre, Elle quitta l'Opâra en 1684, aprăs avoir 
jou6 au mieux le râle d'Oriane. Ce ne fut point 

Pâge qui lui fit quilter sa profession;, mais elle 
€lait devenue d'une taille si prodigieuse qu'elle 
ne pouvait marcher et qu'elie paraissait toute 
ronde. Elle 6tait pelite, la peau blanche et les 
cheveux noirs; elle mourut vers 1704. » Amie 

inlime de Mile Brigogne, Marie Aubry se trouva 
mtlce, comme celle-ci, au procâs fameux que 
Lully intenta ă Guichard, en Vaccusant d'avoir 
voulu l'empoisonner ; elle ne fut pas plus que sa 
compagne mânagte par Guichard, qui, dans les 
factums qu'il publia ă cette occasion, en fit Pob- 
jet des imputations les plus outrageantes et que 
Von peut croire les plus justifites. 
AULBRYEY (Xaviea), &crivain francais, n€ 

ă Epernay (Marne) en 1827, s'est fait remarquer 
par son goât pour la musique. Dans un volume 

de crilique inlitul€ : les Jugemenis nouveauz 
(Paris, librairie nouvelle, 1860, in-12), M. Au- 

bryei a consacră quelques chapitres ă divers 
musiciens : Mozart, Boieldicu, Hârold, Rossini, 
Grisar, Donizelti, Weber, Adam. Les remarques 

de Vecrivain au snjet de :ces artistes, presentâes 

peut-&tre d'un ton un peu doctoral, que ne jusii- 

fie point la faiblesse ou plutot Pabsence de ses 

connaissances musicales, men sont pas rnoins 

celles d'un homme de goit et d'un esprit dâlicat. 

AUDICHON (HExe: 0"), archipretre de 
Lambâgtre, est Pauteur d'un recueil intâressant 

- publi€ sous ce titre: fecueils de Noels choisis 
sur les airs les plus agreables, les plus con- 

nus ei les plus en vogue dans la province de 
Bearn (Bugntres, Dossun, in-32 de 9% p.). 
*AUDIFFRET (PieaRE-HYyACINTAE-J A CQUES- 

JEAN-BaprisTE). Une erreur a 66 commise au 

sujet de cet cerivain, Ce n'est point pour l'Alma- 
nach des spectacles publi par Barba (de 1822 
ă 1838) qu'il fut le coilaborateur de Ragueneau, 

mais pour l'Annuaire dramaligue publi6 par 

  

  

Mme Cavanagh de 1805 ă 4822. 11 prit une part 
importante ă la rdaction des deux premiers vo- 

lumes de ce recueil anonyme (1805 et 1806) et 

contribua aussi ă celle de quelques-uns des sui- 
vants. En 1809, il redigea, seul, un Almanach 
des Spectacles dont il ne parut que celte annte 
(Paris, Collia, in-18). 

* AUDINOT (Nicoras-MEnAan). Cet artiste, 
on le sait, a fait reprâsenter sous son nom une 
comedie ă arieltes , Ze Tonnelier, dont il a tou- 

jours 6t6 cens€ avoir 6crit les paroles et la mu- 

sique. Fort intrigu€ de ce fait, n'ayant pu d6- 
couvrir quAudinot edt jamais 6t6 rellement 
musicien, javais longtemps cherch6 quel avait, 
pu &tre son colloborateur anonyme, lorsque je 

trouvai dans I'Histoire anecdoligue du thedire 
et de la liticrature (i. 1, p. 373) de Charles 
Maurice, son contemporain,, le petit râcit sui- 

vant : — « Le directeur de P'Ambigu- Comique 
vient de mourir. Il 6tait fils du fameux Audinot, 

fondateur de ce thââtre, et qui €fant acteură 
V'Opra-Comique, y douna le Zonnelier. Le 

moyen qu'il a pris pour produire cet ouvrage, 
n'6lant pas assez musicien pour en faire la par- 
ition, fut irăs-original, Îl invita tour ă tour ă 
dîner un nombre de compositeurs Egal ă celui 
des morceaux de chant qu'il avait placâs dans 
sa piăce, et au dessert, sans paraitre y altacher 
plus d'imporlance qu'ă un amusement, il de- 
manda ă chacun de mettre en musique les vers 
qu'il lui avait secrălement destins. De cette 
facon, Pouvre se trouva complite. On la reprâ- 

senta en septembre 1761, tout uniment sous le 

nom d'Audinot, sans que les collaborateurs son- 

geassent ă revendiquer un travail que leur amiti€ 
traitait volontiers de pure bagatelle. » 

Le fait revel€ ici par Charles Maurice n'a rien 
que de vraisemblable, et le mystre de la compa- 

sition du 'Tonnelier pourrait bien tre 6clairci 
par ces lignes. 

Toutefois, on peut croire quAudinot, sans 
ctre capable d'crire une parlition d'opâra, &tait 

cependant un peu musicien, et le petit recueil 

annuel intitul& les Errennes de Polymnie a 

donn€, dans son volume de 1785, quatre chan- 

sons dont la musique est inscrite sous son nom, 
La fille de cet artiste, chanteuse et claveci- 

niste distingude, se fit entendre ă la 'cour ds 
ses plus jeunes annâes, et fit parlie du person: 

ne] de Opera, 

AUDLEY (Me A.), 6crivain musical, a insâr€ 
dans le journal [e Francais, vers 1869, une s6- 

rie d'arlicles sur le genie de Bellini, eta publi€ 
les deux ouvrages suivanis : î* Louis Van Bee- 
thoven, sa vie et ses uvres, d'aprăs les plus râ- 

cents documents (Paris, Didier, 1867, in-i2);
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Franz Schubert, sa vie et ses oeuvres (id., id,, 

1871, in-12). Ces deux 6crits ne peuvent, malheu- 

veusement, &tre d'aucune utilit€, car non-seule- 

ment Pauteur n'a point fait preuve de sens erili- 

que, n'y a point developpe Ies qualites d'analyse 

que Pon doit s'aitenăre ă rencontrer dans des 

travaux de ce genre, saltaquantă de si grands 

artistes, mais encore on n'y trouve, a point de 

vue historique, aucun fait nouveau et aucun ren- 

seignement important , parce que Vâcrivain, ne 

remontant point aux sources, s'est born puiser 

les €l&menta de ses râci!s dans les grandes publi- 

cations faites precâdemment. Or, dans I'6iat de 

jonr en jour plus satisfaisant et plus interessant 

de la science historique en matitre musicale, un 

livre qui ne possăde point quelqu'une des qua: 

Jites que nous venons d'6numerer ă propos des 

€tudes superficielles de M”* Audley, nous semble 

bien prăs d'&tre un livre inutile. 

AUDRAN (Manics), chanteur distingu€ et 

professeur au Conservatoire de Marseille, est n€ 
ă Aix, le 26 septembre 1816. Deux ans aprâs sa 

naissance, ses parents vinrent se fixer ă Mar- 

seilte, ou il fut 6levâ. Son păre, qui 6tait macon, 

le destinaită Vetat d'entrepreneur, et lui fit sui- 

vre les cours de dessin et darchiteclure au 
Muse de cette ville. Mais, vers 1834, une cir- 

constance foi tuite decida autrement de son sort. 

Îl ctait alors employt ă la construction d'un 6ta- 

blissement de bains de mer : les proprittaires 

de cet €tablissement, qui €taient grands ana- 

teurs de musique, entendirent le jeune ouvrier 

chanter en travaillant, et furent frappes de la 

fraicheur et du timbre de sa voix de tenor. Ils 

Pengagtrent ă la cultiver et s'interessârent ă 

lui. Peu de temps aprâs M. Audran faisait partie 

d'un petit groupe d'amateurs qui jouait la co- 

mâdie et Popera sur un theâtre de salon. Ce fut 
dans une de ces reprâsentations înlimes qu'E- 

tienne Arnaud le reinarqua et se chargea de 
lui apprendre le chant. Apr&s un an d'âtudes, 

son maitre Penvoya ă Paris en le recommandant 

4 Panseren. M. Audranentra au Conservatoire en 
qualit d'6lăve externe, et suivit toutes celles 

des classes del'cole ou il pourait complâter.son 

education de musicien et de chanteur. Matheu- 

reusement, Pannâe suivanie, en 1836, le jeune 

artiste ne put plus compter sur Pappui de sa fa- 

miile, et dut solliciter son admission comme pen- 

sionnaire. Cherubini, qui avait dâjă reserve ă 

un autre la seule place vacante, repoussa dure- 
ment la demande d'Audran, et lui donna le con- 

seil d'abandonner une carriâre od, disait-il, « îl 
ne ferait jamais rien. » Leborne, professeur 

de solfâge, appuya le s&văre horoscope du mai- 

tre. Panseron, seul, soulint qu'ils se trompaient 
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tous deux. Cependant M. Audran n'avait plus le 

moyen de conlinuer ses €tudesă Paris: i! revint 

A Marseille, altrist€, mais non dâcourage, et se 

remit au travail sous la direction dâvoute d'E- 

lienne Arnaud. En mâme temps, il se prâparait 

ă affronter le public et se crâait des sympathies 

et des appuis, en faisantentendre dans le monde 

des fragments d'optras nouveaux. Ces occasions 

n'6taient pas rares : car c'6tait une €poque od la 

musique dramatique €tait trâs-aimee et le veri- 

table art du chant trăs-cultiv& A Marseille. Enfin, 

en 1837, M. Audran dâbuta au grand theâtre de 

cette ville dans le Chalet, la Dame blanche et 

le Pre aux cleres; îl fut accueilli avec faveur 

par le public. L'ann6e suivante il eut une audi- 

tion ă POp&ra-Comique, et alla remplacer au 

thââtre de la Monnaie, ă Bruxelles, le tnor Thâ- 

nard qui venait de mourir. Le jeune chanteur 

avait â ce moment une roix franche et sympa- 

thique, une Education musicale ă peu prăs 

achevte, et une diction chaleureuse. Il eut beau- 

coup de succăs , surtout en €tablissant le role 

d'ilorace du Domino noir, et employa ulile- 

ment son annâe, jouant beaucoup, apprenant 

sans cesse de nouveauz r6les, et achevant de 

se rompre ă la scâne. L'ann6e suivante, il chan- 

(aită Bordeauv, puis en 1840 et 1841,ă Lyon. 

Hi avait encore une saison ă passer dans celte 

ville, quand Crosnier, ayant entendu parler de 

vui, le fit veniră Paris, Papprecia, et tengagea 

pour trois ans ă l'Op&ra-Comique. JL debuta ă 

ce th&âtre en mai 1842, en jouant successivement 

la Dame blanche, les Diamants de la Cou- 

vonne et Ie Chaperon rouge. Adolphe Adam, 

qui avait beaucoup contribu€ ă son engagement, 

gcrivit pour lui un role charmant dans le Roi 

d” Yvetot. A ce moment, la prediction de Che- 

rubini se lrouvait complâtement dementie : Au- 

dran 6tait soliste ă la Socicte des concerts du Con- 

servatoire, et membre du jury ă ce mârme Con- 

servatoire d'oi cinq ans auparavant il avait €te 

6loign6. II resta dix ans ă POptra-Comique, et y 

fournit une briilante et laborieuse carrire. On 

pent dire que :son succes 3 a €t€ interrompu. 

Son râle, dejă trăs-actif avant le depari. de Ro- 

ger, s'6largit encore quand cet artiste quitia VO- 

pera-Comique pour passer ăPOpsra, et son non 

est rest aftache ă bien des ersations qui on 
marqu€ Gans Vart Iyrique frangais. En voici la 

liste : Le Roi dYPvetot, d'Ad. Adam; Ange 

ligue ei Mâdor,d'Amb. Thomas ; le Puits d'A 

mour, de Balfe; le Mousquetaire et le Con 
seiller, de Bousquet; Sultana, de Bourges; Li 

Sirâne, Auber ; La Cachelte, de Boulanger ; li 

Charbonnitre, de Montfort; la Serafina, d 

Cl&menceau St-Julien ; le Bouguet de PInfante
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«de Boieldieu fils; Ne Touchez pasă la Reine, 
sie X. Boisselot; Haydee, d'Auber (rsle d'An- 
drâa); le Val d'Andorre, d'Halâvy ; Giralda, 
d'Ad. Adam; la Fee auz roses, d'Haltvy ; Ma- 
delon , de Bazin ; la Chanteuse voilee, de V. 
Mass6; Oreste et Pylade, de Thys; enfin (au 
Thââtre-Lyrique, aprâs sa sortie de V'Opâra-Co- 
mique), la Demoiselle d'honneur, de Semet; 
«et Christophe Colomb, de Felicien David. 

Le nombre des ouvrages qu'il reprit est si 
grand qu'il est impossible ie tes mentionner 
“tous. On peut pourtant signaler parmi les plus 
intâressants : Jean de Paris, Cendrillon, le 
Chaperon rouge, Marie, une Folie, le Mule- 
dier, Fra Diavolo, le Postillon de Lonju- 
meau. Il joua ces deux derniers aussilât apres 
-Choltet. 

AUDRAN — AUDUBERY 

  En 1852, ă la suite d'un desaccord avec la di- 
rection Perrin, M. Audran quitta VOpera-Comique 
et vint donner des reprâsentations ă Marseille, 
abil fit monter la plupart des opâras qu'il avait 
cre6s. De 1853 ă 1856, il chanta ă Marseille, 
puis ă Bordeaux, et, en 1857, retourna ă Paris ou 
il crea au Thââtre-Lyrique un role dans la De- 
moiselle d'honneur, de Semet. Pendant les 
quatre annes qui suivirent, il fit de brillantes 
tourndes en province et ă Vâtranger, puis, ă la 
suite dune serieuse maladie, vint dâfinitive- 
men se fixer ă Marseille, en 1861. Deux ans 
plus tard, il fut nomm€ professeur au Conserva- 
toire de celte ville, o îl est encore, et ou il 
dirige les classes de chant et de d€elamation 
Iyrigue. II a forme de nombreux €leves, parmi 
lesquels on peut citer Mie: Artoi, Praud, Tri- 
chon, MM. Mayot, Aumerat, Dauphin, qui ont 
suivi la carridre dramatique, ou se sont vous ă 
d'enseignement. 

Cet artiste dislingu€, qui a rendu tant de ser- 
wices ă Part musical, comme chanteur et comme 
„professeur, a aussi compos6 beaucoup de melodies 
d'une inspirațion gracieuse et facile, Les plus 
connues sont : La Colombe du soldat, le Va- 
gabond, Marguerite (avec P, Dupont), le 
Guide des montagnes, Vous pleurez d'âtre 
heureuz, les Gufs de Pâgues, VAmandier 
fleuri, etc,, ete. Ces romances ont 6t6 publices 
ă Paris, Bruxelles, Lyon et Marseille, 

AL. R-p. 
AUDRAN (Enos), fils du precedent, est 

at ă Lyon le îi avril 1842. Il fit ses 6tudes ă 
Paris jusqu'ă l'âge de 14 ans, et les abandonna 
pour entrer ă VEcole Niedermeyer qui venait 
d'âire fonde. ÎI ş obtint successivement un ac= 
cessit d'orgue, un accessit d'harmonie, un prix 
de piano, et, en 1859, le prix de composition. En   4861, îl vint, avec son pâre, se tixer ă Marseille 
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ou il râside encore, et ou il est mattre de cha- 
pelle ă eglise St-Joseph, En 1862, il fit jouer au 
Grand-Theâtre de celte ville un petit optra inti- 
lul€ VOurs e! le Pacha, dontle poăme n'6tait 
aulre que le vaudeville de Scribe transforme, ei 
qui eut cinq representalions. Deux ans aprâs, îl 
donna. au mâme theâtre Za Chercheuse d'es- 
prit, opera en un acte d'aprâs Favart, qui ob- 
tint du succăs, et ou on remarqua nolamment un 
charmant duettino. Plusieurs morceaux de cet 
ouvrage ont €t€ publi€s ă Marseille par Pâditeur 
Carbonel, A loceasion de la mort de Meyerbeer, 
il €crivit une marche funâbre qui fut Egalement 
ex6cutee au Grand-Theâtre dans une solennită de 
circonstance. En 1866, il fit reprâsenter, toujours 
ă Marseille, mais cette fois, au Gymnase, la 
Niveruaise, opâra en un acte, qui eut ouze re- 
prâseniations, puis, en 1868, le Pelit Poucei, 
opârelte en trois actes, qui fut accueillie moins 
favorablement par le public. En 1873, M. Ed. Au- 
dran a faitentendre ăl'6plise Saint-Joseph, ă Mar. 
seille, puis ă Saint-Eustache, ă Paris, une messe 
pour soli, chceurs et orchestre qui denote un 
sensible progrăs dans son talent. [i y a dans 
certaines parties, le Kyrie, bAdoro te supplex, 
l'Agnus Dei, un sentiment mâtodique distingu6, 
des harmonies ingânieuses, et Pentente des ef. 
fets, 

On connait encore de cet artiste divers motets 
în€dits, une mazurka et une romance sans pa 
roles pour le piano, une valse chantce et une 
romance rustique, publices chez Carbone!, ă Mar- 
seille; 2 mâlodies pour la voix, chez Sylvain 
St-Etienne, Paris ; une valse pour le piano, six 
melodies, chansons ou serânades, chez Langlois ; 
enfin chez Pepin fvăres, ă Marseille, Peti/s 0i- 
seauz, romance qu'il a erite pour &tre inter- 
cale dans une fcerie et qui a eu de la vogue, 

AL. R-p. 
AUDUBERT (Juces), professeur de chant 

ă Paris, a public recemment sous ce titre : PA4r4 
du chant, suivi d'un traite de maintien thed- 
tral, avec figures explicalives (Paris, Brandus, 
1876, in-8), un ouvrage remarquable, neuf a 
beaucoup de points de vue, et dans leque! on 
regrelte seulement que Vauteur semble vouloir 
faire passer en seconde ligne, dans Education 
d'un chanteur, Pâtude si absolument indispen- 
sable du solfege. Cette remai:que faite, on ne 
peut que louer le professeur de ses excellents 
preceptes et de son respect pour un art malheu- 
reusement bien dâchu aujourd'hui de son an. 
cienne splendeur, et â la decadence duquel cn 
doit en partie la crise qui sâvit depuis si long- 
temps sur les scânes Işriques de VEurope en- 
tiâre, 

LĂ 3
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AUER (LeoroLn), violoniste hongrois fort 

distingu6, n6 vers 1846, a fait son &ducation 

musicale ă Vienne, et devint ensuite eleve de 

M, Joachim. Dâs 1863, i! se [it entendre avec 

grand suceăs ă Londres, dans les concerts de 

PUoion musicale, s*y produisit de nouveau Yan- 

nâe suivante, et y retourna encore en 1873. Le 

jeu de cet arliste se fait: remarquer par une s0- 

norit€ puissante, un excellent mâcanisme, beau- 

coup de feu et d'expansion, enfin par un grand 

senliment passionnt et une rare facull6 d'ex- 

pression. Depuis plusieurs annses dâjă M. Auer 

est fix€ ă Saint-Pelersbourg, oii il exerce les fonc. 

tions de professeur au Conservatoire, de maitre 

de concert et de violon solo au thââtre imperial. 

* AULETTA (Pine). A la liste des ou- 

vrages Gramaliques de ce compositeur, il faut 

ajouter ks deux opâras suivants : 10 17 Marchese 

Sgrana, Naples, th. Nuovo, 1738; 2 PAmor 

costante, Naples, th. des Fiorentini, 1739. 

AUNE (4.-J.-B.), instituteur et chantre ă 

Marolies (Calvados), a publi en 186% une ME- 

thode pour apprendre facilement le nouveau 

plain-chant (Caen, Poisson, in-8%), bon 0u- 

vrage dont! a 6t€ fait plusieurs 6ditions. 

I. 0-z. 

AUTERI-MANZOCCIII  (SaLvaroRe), 

jeune compositeur italien, a dâbută par un coup 

d'eclat en donnant au thââire de la Pergola, de 

Florence, dans les premiers mois de 1875, un 

opera; întitul& Dolores, qui a obtenu un trăs- 

grand succeda. Fils d'une cantatrice fameuse en 

Italie, Me Manzocchi, M. Auteri-Manzocchi 

p'avait d'abord cultive la musique qu'en amateur, 

et des revers de fortune Pont seulsefore6 ă cher- 

cher une ressource dans Pexercice d'un art qu'il 

n'avait €ludi€ que pour son agr6ment. II tra- 

vailla s&rieusement alors, d'abord ă Palerme, sous 

la direction de M. Platania, puis ă Florence, 

avec M. Mabellini. C'est dans cette dernitre 

ville que devait âtre represent son premier ou- 

vrage, Marcellina, et celui-ci 6tait en pleines 

repttitions torsque la maladie d'un artiste charge 

d'un des roles les plus importants en emptcha 

Vapparition. M. Auteri, sans se decourager, s'at- 
tacha alors ă un seconă ouvrage, Dolores, dont 

un de ses oncles, M. Michele Auteri- Pomar, qui 

est ă la fois sculpteur de beaucoup de talent et 

poăte dramatique habile, lui avait confi€ le livret. 

Le jeune compositeur donna connaissance du râle 

principal ă une cantatrice de grande valeur et 

de grand renom, Me Galletti-Gianoli, et cette 

artiste voulut aussitot zen charger. Dolores fut 

donc jouce ă la Pergola, et Poeuvre, charmante 

par elie-mâme et rendue plus aimableencore par 

Je merveilleux. talent de sa principale iaterprăle, 

  

  

  

AUER — AZEVEDO 

remporta un suceâs 6clatant. Elle fut reproduite 

sussitot ă Milan, ă Palerme, et dans d'autres 

villes, et partout rencontra la mâme fortune. 

« M. Auteri, m'6erit-on G'Italie, est une des plus 

belles promesses de la jeune &cole italienne, Sa 

musique est facile, bien faite, claire, et elle a 

pour principales qualites Ia facult€ mâlodique, 

Pexpression sentimentale et passionnte. Sicilien 

comme Bellini, M. Auteri est un des musiciens 

qui ressemblent le plus A ce mattre. » M. Auteri 

travailte en ce moment ă un nouvel opera, îl Ne- 

griero, dont son oncle lui a encore fourni le 

livret. 

AVOLIO (.....1....), compositeur napolitain,, 

est Pauteur d'un opera boufle en 3 actes, Rosei/a 

la Giardiniera, qui a 6t€ reprâsent6 avec quel- 

que succăs, sur le (hâire Rossini, de Naples, au 

mois davril 1872. 

AZEVEDO (ALexis-JAcoB), critique et 6cri- 

vain musical, est n€ ă Bordeaux le 18 mars 

1813. Aprâs avoir acquis avec son pâre la con- 

naissance des premiers principes du soifege, îl 

entreprit Petude du violon, puis celle de la Mate. 

Au mois d'octobre 1832 il vint ă Paris, et pussa 

quelque temps, au Conservatoire, dans la classe 

de Tulou, tout en faisant partie de Porehestre 

de quelques theâtres secondaires, tels que PAm- 

bigu, le Cirque et les Folies-Dramatiques. Bientât 

il quitta la musique pour les affaires, puis y 

revint, au bout de quelques anntes, pour s'oc- 

cuper de critique. 1 donna dWabord quelques ar- 

ticles au Sicle, ă la France musicale,, puis, 

vers 1846, fonca lui-mâme un journal special, la 

Critigue musicale, qui neut qu'une existence 

&phâmăre, Aprăs avoir passe ă la Presse, il 

entra comme feuiiletoniste musical ă l'Opinion 

nationale, et y resta depuis 1859, €poque de la 

creation de cette feuille, jusqwen 1870. C'est lă 

surtout que M. Azevedo a donn€ carridre ă son 

temperament batailieur, recherchant avec ardeur 

tes polmiques, frappant d'estoc ct de taillle, a 

tort etă travers, ets'inquictant peu d'avoir rai- 

son pourvu qui) criât fort et quiil [it beaucoup 

de bruit. II serait injuste de ne pas convenir 

pourtant que sur certains points de Lhistoire de 

la musique il a souteuu avec succăs quelques 

discussions. 

Malheureusement, et en ce qui concerne la 

critique des ocuvres et des artistes, M, Azevedo 

dtait dou€ de deux grands d6fauts: d'une part, 

son instruetion musicale €tait compi6tement iu 

suffisante et le mettait dans Limpossibilit€ de 

recourir ă toute espăce d'âtude analytique, sans 

laquelle îl n'est point de critique serieuse et va: 

lable ; de Vaulre, passionn€ ă Pexcâs, îl ne re- 

connaissait qwun genre de musique, restait
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complâtement sourd aux beaut6s repandues 
dans les oeuvres qui ne procădent point de P6= 

cole italienne, et considerait comme ennemi qui- 
conque ne pensait pas comme lui. Pendant vingt 
ans M. Azevedo a d6vers€ L'irijure sur de grands 
arlistes tels que Meyerbeer, Berlioz, Hal6vy, 

M. Gounod, les trainant aux gemonies, et pr6- 

ferant ă leurs chefs-d'oeuvre n'importe quelles 
platitudes sign€es d'un nom uitramontain. En ce 
qui concerne les productions musieales, aussi 
bien que leur interprâtation, quand M. Azevedo, 
qui est un n6ologiste forcen6, avait pari de Ve 

cole du civet sans lidvre, du casserolage, de 
"la braillardocralie, ete., il croyait avoir tout 
dit et troutait superilu de donner les raisons de 
son mepris. 

Tout le monde ne juge pas que ce soit tout â 
fait ainsi que doive s'exercer Ia critique; quel- 

ques-uns pensent qu'elle doit ctre instructive, et 

qwelie ne perd rien de sa valeur ă revâtir des 

formes courtoises. Or, M. Azevedo trailait de 
“Ture ă More tous ceux qui ne partageaient pas 

sa fureur contre cerlains artistes, son adoration 

irraisonn6e pour Rossini, dont il estimait les po- 

chades de jeunesse ă Egal de Guillaume Tell ou 
du Bavbier, ou qui osaient soutenir que le Sys- 

tome Cheve est ă la notalion musicale ce que le 
dessin linaire est ă la peinture. 1 est vrai qu'ă 
force d'exag6rations de toutes sortes, M. Azevedo 
perdit assez rapidement son erâdit, et Qu'aujour= 
dhui îl n'est plus godre question de toutes les 
grandes batailles qu'i! a livr6es. 

Yoici la liste des produclions de ceț €crivain : 

  

  

1* Sur le livre intitule ; Critique et littârature 
musicales de M. P. Scudo (Paris, 1852, in-12); 
20 Felicien David, sa vie et son euvre (Paris, 
Heugel, 1863, gr. in-8* avec portrait et autogra- 
phes); 3 G. Rossini,sa vie et ses euvres (Pa- 
ris, Heugel, 1865, grand in-8* avec portraits et 
autographes) ;40 Sur un nouveau signe propose 
pour remplacer les trois clefs de la notalion 
musicale (Paris, Escudier, 1868, in-8%); 50 Dic- 
tionnaire musico-humorislique, par le doc- 
teur Aldo, membre de la Fourcheite hkarmo- 
nique et de plusieurs aulres socictes savan- 
tes, prâcede d'un averlissement par Alezis 
Azevedo (Paris, Gerard, 1870, în 12), 6crit en- 
tiărement dă ă M. Azevedo; 6 AM. Aime Paris 
et ses inventions, trois feuilletons de M. Alexis 

Azevedo dans POpinion nalionale, 25 acdt, 

1** e( 8 septembre 1863 (Dieppe, impr. Delevoşe, 
s. d. [1863], in-8%); 70 Ja Transposilion par 
les nombres (Paris, Pauteur, in-80). 

M. Azevedo a collabore au Menestrel (oi il a 
publi€ d'abord, sous forme d'articles, ses deux 
€tudes sur Rossini et M. Felicien David), â PArt 
musical, ă la Politigue universelle, au Soleil, 

ă la Reforme musicale, et A la AMeloma- 

nie. En 1874, il a publi un petit recuei! critique 
periodique, « les Doubles-croches malades, 

petite revue bi-mensuelle de critique musicale », 

redig€ par lui seul et dont il a paru douze nu- 
rnâros (1). 

(1) Au moment ou je corrige 1es €preuves de cette no- 

tice, on annonce ia mort de M, Azevedo, ă Paris (21 de= 
cembre 1815),
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B. (Madame J. DE). Sous ces initiales, une 

dame a publi en 1863 un Annuaire special 

des artistes musiciens, îre ann6e, 1863 (Paris, 

17, Faubourg Poissonniăre, in-12), livre conqu 

sur un plan absolument defectueux et incom- 

plet. 

BABIC (Benko) naquit ă Raguse au com- 

mencement du seizitme siăele. Musicien et re- 

ligieux dominicain, îl întroduisit le premier le 

chant grâgorien dans son ordre. 
Y. 

BACCE (Domenico), câlebre chanteur ita- 

„ien, naquit ă Crâmone le 27 janvier 1549. 

BACCELLI (le P. Marreo), compositeur 

de musique religieuse, n€ ă Lucques vers 1680, 

fut maitre de musique au s6minaire de San-Gio- 

vanni. Les registres de la Compagnie de Sainte- 

Cecile de cette ville attestent que, de 1717 ă 1734, 

cet artiste €crivit pour la fâte de Ia patronne de 

cette Soci6t6 plusieurs services religieux consis- 

tant en messes, graduels, motets et psaumes E] 

quatre voix concertantes. On îrouve aussi, dans 

les archives du sâminaire de San-Martino, un 

Domine, un Dizit et un Magnificat ă & toix, 

avec accompagnement instrumental, de sa com- 

position. Baccelli mourut ă Lucques en 1756. 

BACCIIINI (Cesane), compositeur, est 

n€ ă Florence en 1846, et fut 6lăve de M. Ani- 

chini pour le piano et Lharmonie, de M. Gio- 

vacchino Giovacchini pour le violon, et de 

M. Mabellini pour la composition. Ce jeune ar- 

tiste a fait reprăsenter en 1874, ă Florence, un 

opâra inlitult î/ Quadro parlante, qui fut assez 

pien aceueilli. Wannde suivante, îl €erivit, en 

coci6i€ avec plusieurs autres jeunes composi- 

positeurs, MM. De Champs, Felici, Giatdini, 

Tacchinardi et Usiglio, la musique d'une bouf- 

fonnerie, la Secchia rapita (Florence, th. Gol- 

doni, avril 1872). Enfin, M. Baccbini a donn€ 

au îh6âtre Pagliano, de la mâme ville, le 1â [6 

vrier 1874, un opera sârieux, îa Cacciata del 

duca d'Atene, qui fut trâs-froidement accueilli 

du public. 

RACCINI (Mania), câlâbre chanteuse ita- 

lienne, dou&e; d'une belle voix de contralto. na- 

quit vers 1750 et mourut ă Brâme en 1782. 
Y. 

BACH (SamueL). Yogez FEnalbRE-LE-VATER 

ue marquis DE). 
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DACII (Orro), comnositeur, n6 ă Vienne en 

1833, est actuellement directeur du Moza» leu 

de Saizbourg. II a cerit des symphonies, de la 

musique de chambre et des optras, parmi lesqueis 

on cite Sardanapale et die Liebesprobe (PE- 

preuve amoureuse). Y. 

BADARZEWVSKA (TatcLa), pianiste dis- 

tingude et compositeur, ne a Varsovie en 1838, - 

est morte en 1862. Elle a cerit plusieurs com- 

posilions pour son instrument, notamment une 

Priâre ă la Vierge qui a eu du succts et qui est 

connue par foute Europe. 
Y. 

BADER (DanieL), facteur d'orgues et de 

clavecins, n6 en Attemagne dans la seconde 

moiti€ du seizitrne sicle, vetablit ă Anvers, od, 

dts les premitres anndes du dix-septidme sitcle, 

il fut requ dans la corporation de Saint-Luc. 

* BADIA (CuARLES-AUCUSTIN ). Trois ora- 

torios doivent tre ajoutâs ă la liste des mures 

de ce compositeur, tous trois exâcutâs ă la cha- 

pelle imperiale de Vienne : 19 la Clemenza di 

Davide, 1103, — 2* San Romoaldo, 1704; 

— 3 Santa Teresa, 1706. 

* BADIA (Louis). Cet artiste a donn€ au 

thââtre de la Pergola, de Florence, en 1834, un 

drame Iyrique inlitul€ îl Conte di Leicester. 

C'est sans duute cet ouvrage qui a 6t6€ men- 

tionn6 comme n'ayant eu qu'une seule reprâ- 

sentation. 

* BADIALI (Cesane), chanteur renomme, 

dtait n6 vers 1800, et mourut le 18 norem- 

bre 1865. Cest sur les conseils de Rossini, 

de Sampieri et de Tadolini qu'il avait aban- 

donn€ la carridre administrative pour em- 

brasser celle du thââtre. Il ne parcourut pas 

seulement YAutriche et PItalie, PEspagne et le 

Portugal, mais se fit entendre encore avec suc: 

căs ă la Havane, ă Mexico, New-York, ă Phi 

ladelphie, ă Boston, ă la Nouvelle-Orltans , : 

Paris, â Londres, ă Manchester, ă Dublin, ete 

11 setait, aprâs plus de trente ans de triomphes 

relir€ ă Imola, mais avait consenti ă quilte 

momentanâment sa retraite pour chanter ă Pe 

saro, lors des fâtes qui enrent lieu en ceit 

ville pour Pinauguration de la statue de Rossini 

du vivant de celui-ci. Il mourut ă Imola le 1 

novembre 1865, et Rossini, en apprenant la mo: 

de son viei! ami Badiali, 6erivit ă son fils : «., 

Vousavez perdu le meilleur des păres, et moi j
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suis du mâme coup priv du plus cher de ies 
amis, du plus vaillant de mes interprătes.... » 
B/AEDEHERL (Cuanies), tromboniste, 

mort ă Berlin ea 1849. On a de lui des danses 
et des variations pour le trombone. Y. 
BENDER (JeAn-Henni), virtuose sur le 

basson et sur la contre.basse, n6 â Rcehrenfort, 
dans la Hesse 6lectorale, en 1785, a joui d'une 
ceriaine r6putation. Y. 
BEUMEL (Fatoterc-Henni), violoniste 

câlâbre en son temps, n6 vers 17303 Wurz. 
bou'g, mouruță Bamberg en 1796. Y. 
BAGAUS (Cnanues), câlăbre rirluose sur 

la trompeite, naquit ă Berlin le 5 novembre 
1799. On ignore l'&poque desa mort.  Y, 
BAGLIONCELLA (Faaxcesca), musi- 

cienne italienne, compositeur, paquit ă Perouse 
et vivait au seiziăme siăele, Elle a €crit un grand 
nombre de madrigaux. Y. 
BAGUER (CanLos), compaositeur et orga- 

oiste espagnol, surnomme Carlets par ses con- 
temporains, €lait n vers 1768. Organiste de la 
cathâdrale de Barcelone, cet artiste, dont le ta-: 
lent parait avoir 6t6 exiraordinaire, a 616 oubli€ 
par tous les biographes, de teile sorte que les 
details de sa vie sont absolument inconnus, 
M. Baltasar Saldoni, le seul qui ait rappel6 son 
nom (dans ses Efemerides de musicos espa- 
îioles) , men a paris que d'aprâs les aouvenirs 
d'un de ses amis, Mateo Ferrer “(voy. ce nom), 
musicien fort dislingu lui-mâre , qui avait €i€ 
Lâlăve de Baguer, et qui conservait pour ini une 
admiration pleine d'enthousiasme. D'aprâs Fer- 
ter, Baguer €lait un organiste d'une nature et 
d'une valeur absolument exceptionnelles , origi- 
nal dans les idees, harmoniste accompli, fu: 
guiste merveilteux , possâdant une exâcution ra= 
Pide et supârieure, et tirant de son cerveau 
des melodies enchanteresses , toujours emprein= 
tes du plus pur sentiment religieux , en un mot 
un artiste dont on ne pouvait expliquer et com- 
prendre le talent sans Pavoir entendu et sup 
rieur ă tout ce qwon pouvait imaginer. Je laisse, 
bien entendu, ă Ferrer, la responsabilite de ses 
asserlions ; mais, en admettant mâme que son 

„ admiration fât quelque peu exagârâe, on ne peut 
considârer comme un artiste ordinaire celui qui 
laisse une telle impression dans Vesprit de ceux 
qui ont 6t6ă mâme de Pentenăre et de Lappr& 
cier. Îl n'en est que plus Tegreitable de consta- 
ter qwun tel artiste ni'ait laiss6 quw'un souvenir 
fugitif, et que son nom soit pour ainsi dire perdu 
pour histoire de Part, Je crois qu'il ne reste 
rien des ceuvres compostes pour Porgne par Ba: 
g er, que M. Soriano Foertes, dans son Historia 
(de dz Aldsica espafiola, dit ctre Vauteur d'un   
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oratorio intitul€ la Muerie de Abel. Bagner 
est mort ă Barcelone , le 29 fâvrier 1808, 3 Vâge 
de quarante aus seulement, 

BAILLE (GaRieL), compositeur, directeur 
du Conservatoire de Perpignan, a publi€ pour 
divers instruments des compositions dont le 
nombre s'6lâve ă plus de cinquante. Parmi ces 
compositions se irouvent, outre divers morceaux 
de genre pour piano, une sârie de pitces 6l&- 
mentaires et progressives pour deux violons por- 
tant pour titre Ecole concertante de violon 
(Paris, Brandus). M. Baille publie aussi un re- 
cueil permanent, intitult : Praludium, recueil 
de musique pour orgue. Cette collection, dont 
il parait chaque annce deux livraisons, en compte 
dâjă sept.' 

BAILLET (.........), est auteur d'un opus- 
cule ainsi intitul€ : Musique en lelires, idde 
sur letude de la musigue vocale, ou Ezrpost 
d'une meihode nouvelle ( Toulouse, 1864, 
in- 8%, 

* BAILLOT (Pieone-MABIE- FRANCOIS DE 
SaLEs). On a publi en 1872 un ccrit posthume 
de ce grand artiste, ainsi intitult : Observations 
relalives auz concours de violon du Conser- 
zaloire de musique (Paris, Didot, în-80 de 
34 pp. ). On doit signaler aussi les deux notices 
suivantes, dont Baillot €tait Tobjet : 10 Baillot, 
par Ad. Gueroult (Paris, s. 1. n. d. [Extrait de 
la Gazette musicale], în-8* de7 pp.) ; 20 From- 
mage & la memoire de Baillot , discours pro» 
nonc€ par M. D. Tajan-Roge ă la soirce musi- 
cale qui a eu lieu dans la petite salle du Con- 
servatoire national de musique le 4 avril 1872, 
pour Pinauguration de la statuete en bronze de 
Baillot (Paris, Le Chevalier, 1872, in-12). En- 
fin i! faut mentionner encore, pour ceux qui 
voudraient se renseigner d'une facon compltte 
sur ladmirable violoniste, la notice publi6e dans 
les Annales de V'Acadâmie des Beaux-Arts 
(t. XI!) par M. Charles du Rozoir, et celle pu- 
blite en 1872, dans le Menestrel, par M, Ar- 
thur Pougin. 

BAILLOT (Rens-PauL), fils du precedent, 
est n€ ă Paris le 23 octobre 1813. Aprts avoir 
travaill€ le violon avec son păre, il se livra ă 
Vetude du piano, sous la direclion de Desor- 
mery et de Pleyel. Il se consacra ensuiteă Vensei- 
gnement, et publia un certain nombre de compo- 
silions pour le piano. En 1848, M. Ren€ Baillot 
devint professeur de la classe d'ensemble ins- 
trumental au Conservatoire, classe creâe pour 
lui, mais dont il ne fut pourtant nomme titu- 

laire que le î** janvier 1851. 

* BAILLY (Hexar DE), surintendant de la 
musique de Louis XIII. On trouve des notes in-
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târessantes sur la famille de cet artiste dans 

Pecrit de M. Th. Lhuillier : Note sur quelques 

musiciens dans la Brie (Meaux , typ. Carro, 

1870, in-8%), 
Je crois que cet artiste ne faisait qwun avec 

Bailly, chanteur et joueur de luth de Louis XIII 

enfant, trăs-frequemment cite par Jean H6roard 

dans son Journal sur Lenfance el la jeunesse 

de Louis XIII. Bailly, qui jouait aussi de la iyre, 

endormait le soir le jeune prince au son de sa 

musique, que pourtant celui-ci &coutait avec un 

vif plaisir. 

* BAJETTIL (JEAN), compositeur, ancien 

maesiro concerlatore du thââtre de la Scala au 

temps de la Pasta et de la Malibran, est mort ă 

Milan le 28 avril 1876. A Ia liste des Cuvrages de 

cet artiste, îl faut joindre le ballet de Faust (Mi- 

lan, Scala, 12 fâvrier 1848), dontiil €crivit la 

musique conjointement avec Coster et Panizza. 

BALAKIREFF  (M......),  compositeur 

russe contemporain , a 6crit pour le drame de 

Shakspeare le Roi Lear une partilion qui com- 

prend une ouverture, une marche et quatre 

entractes, et qui a 6t€ publite chez âditeur 

Bessel, ă Saint-Petersbourg. M. Balakirefi a pu- 

bli6 aussi un arrangement pour deux pianos d'un 

quatuor de Beethoven. 

BALART (GABRIEL), compositeur espagnol, 

est n6 ă Barcelone le 8 juin 1824. Il commenţa 

Vâtude de la musique dans sa patrie, dâs ses 

plus jeunes annces, puis vint ă Paris pour com- 

plter son 6ducation. De retour en Espagne en 

1852 , îl se fit connattre d'abord par la puhlica- 

tion d'un certain nombre de pitces de musique 

vocale et instrumentale, et 6crivit aussi quelques 

zarzuelas, qui furent gânsralement bien accueil- 

lies. Parmi les ouvrages de ce genre de M. Ba- 

lart, je citerai les suivants, qui seuls sont venus 

ă ma connaissance : 1* Un Rapacin de Can: 

das, unacte, Barcelone, acât 1866; 2" los Guar- 

dias del Rey de Sia, id., îd., 3% el Tulipan 

de los Mares ; &o Amor y Arle. M. Balarta €t6 

chef d'orchestre des principaux thâtres de Bar- 

celone et de quelques-uns de Madrid. 
* BALBI (Meccuioa). Lauteur de la Biogra- 

phie universelle des Musiciens a 6t€ €videm- 

ment tromp€, au sujet de cet artiste, par de 

faux renseignements, Voici ceux queje trouve sur 

M. Balbi dans Pintâressant Annuario generale 

della Musica de M. Caputo (voy. ce nom) pour 

1875. 

M. Balbi est n€ A Venise, de famille pa- 

tricienne, le 4 juin 1796. Son păre stant re 
fugi€ ă Padoue par suite des 6venements poli- 
tigues, le jeune homme tudia le piano et 
Vorgue d'abord arec Alessandro Nini, puis 
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avec Gaetano Valeri, et fit ensuite une 6lude 

sâvâre des partiinenti, de lharmonie et de 

la fugue avec Antonio Calegari. Nommâ, en 

1818, maestro concerlatore dans les deux 

(hcâtres, il conserva cet emploi jusquen 1853, 

€poque ă laquelle îl fut nommE:maitre de cha: 

pelie de la basilique de Sant'Antonio. Elu, en 

1868, acadâmicien correspondant de Institut 

musical de Florence , il Ecrivit irois M6moires 

sur la question posce par cette academie : « sil 

est possible et pratique d'inventer un systtme 

d'harmonie fond sur la division de toctave en 

douze demi-tons. » Aux trois Memoires Pacad€- 

mie repondit par irois d6libârations dans les- 

quelles elte felicitait M. Balbi et Pencourageail |. 

ă poursuivreet ă conduire ă terme la făche qu'il 

avait entreprise. A la suite de ce fait, M. Balbi 

fut nomme chevalier de la couronne d'ltalie et 

6iu membre d'un grand nombre de soci6tâs ita- 

liennes et 6lrangăres. Ă 

Outre une resse solennelle et une messe de 

Requiem ex&cut6es ă Saint-Antoine de Padoue, 

la premitre en 1831, la seconde en 1869, 

M. Balbi en a produit une troisitme (le 8 d6- 

cembre 1871), pour chaurs, orchestre , et qua- 

ire orgues. Comme iheoricien, cet artiste a pu- 

bli€ : 19 Sistema armonico d'Antonio Calegari, 

avec notes et appendice de Melchior Balbi (Mi- 

lan, Ricordi, 1829); 20 Grammaltica ragionata 

della musica solto Paspeito di lingua (1845); 

“32 Nuova Scuola basala sul sistema semi- 

tonato eguabile, 1'e partie (Milan, Vismara , 

1872). Quant ă louvrage dont M. Balbi aurait 

6t6 Vediteur posthume, Zrațtalo armonico 

di Antonio Calegari, Fâlis a fait €videmment 

3 son sujet une double confusion, dont on peul 

se rendre compte en lisant les trois notices qu'il 

a consacrtes ă Frangois-Antoine Calegari, ă 

| Antoine Calegari et ă M. Melchior Balbi. 

Dans la premidre, il attribue cet ouvrage ă 

Frangois-Antoine Calegari , et dit qui! fut pu- 

bli€ fort longtemps aprâs sa mort, en 1829, par 

M. Balbi ; dans la seconde, il fixe ia mort d'An- 

toine Calegari au 22 juillet 1828; enfin, dans la 

troisitme, il attribue le mâme ouvrage â 

M. Balbi, qui aurait expos€ lui-mâme la m6- 

thode de son maitre Antoine Calegari dans P6- 

crit en question, et qui Vaurait iaiss€ manuscrit 

3 sa mort, arrivâe en juillet 1828, de telle fagon 

qu'on Paurait publi€ Vannee suivante, Or, on peut 

saisie la confusion par le rapprochement des 

dates, dont une est fausse, puisque M. Balbi est 

encore vivant. Voici ce qui me semble devoit 

âtre la vârit6 : le Trattato del sistema arntonici 

est d'Antoine Calegari et non de Franqois-An- 

toine Calegari; cet artiste Paura laiss6 incdil :
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sa mort, le 22 juillet 1828, en chargeant son 
€lăve, M. Balbi, de le publier; enfn, celui-ci se 
sera ponctuellement acquitte de ce soin. On voit 
combien la lumitre est difficile A faire en ma- 
tiăre dhistoire, et â quel point un faux rensei- 
gnement peut engendrer d'erreurs. 
BALDI (Joâo-Jost), musicien porlugais, est 

n€ ă Lisbonne de parents italiens âtablis depuis 
longtemps en celte ville. En 1781, ă peine âge 
de onze ans, il entra au sâminaire pairiarcal , 
«dou il sorlit au mois de septembre 1789 pour 
aller occuper la place de maitre de chapelle ă la 
cathâdrale de Guarda ; îl fut ensuite appel€ ă 
Lishonne, et nomme organiste de la chapelle 
du palais royal de Bemposta. 1! a cerit une grande” 
quantite de musique d'€glise, â laquelle on ac- 
corde du merite; on cite surtout une Lilania 
en la, comme particulitrement remarquable, 

J. pe V. 
* BALFE (MicneL- QeiLAuME BALPII, dit) 

est mort le 21 octobre 1870, ă sa maison de cam- 
pagne de Rowney-Abbey, Au repertoire drama- 
tique de ce compositeur, si populaire en Angle- 
terre, et qui d'ailleurs, sil manquait d'originalite, 
€tait loin de manquer dă talent, il faut ajouter 
les opdras suivants, reprâsentes ă Londres : 
the Puritan's daughter (1861), the Arimurer 
of Nantes (1863), Blanche de Nevers (1863), 
da Rose de Castilie, et Bianca, la Fiancee du 
Bravo. 

Une fiile de cet artiste, cantatrice d'un talent 
remarquable, 6lăve de son ptre, avait dâbute 
avec suceâs ă Londres, le 28 mai 1857, dans le 
role WAmina de Za Sonnambula. Marie, peu 
d'anntes aprts, ă sir John Crampton, dont elte 
se separa en 1863 A Ja suite d'un procâs €trange 
et qui eut un grand retentissement,, elle €pousa 
en secondes noces un noble Espagnol, le duc 
de Frias. La duchesse de Frias mourut jeune, ă 
Madrid, peu de mois apr&s son păre, en janvier 
a fâvrier 1871 (4). 
BALIUS Y VILA (Jams), compositeur es- 

pagnol, vivait dans la seconde moitie du dix- 
huitiome sitele. On ignore le lieu et la date de sa 
mort, et i'on sait seulement Que vers 1780 il rem- 
plissait les fonctions de maitre de chapelle de la 
cathâdrale de Gerona, fonctions qu'il occupa 
plus tard â Cordoba et au monastere de VIncar= 
nation, de Maarid. Cet artiste s'est fait connailre 
par de nombreuses compositions religieuses , parmi lesquelles on vemarque surtout ses Zg- 
mentations pourle jeudi-saiat, aiasi que l'bym- 

(1 La reure du compositeur Balfe a fiit don ab Brl= tish maseum, de Londres, des manuscrits autographes de toules les ceutres puplices de son tari, 
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ne : Deus tuorum militum, qu'il 6crivit pour 
le concours de la mattrise de Cordoba, 
BALLARD, joueur de luth distingu, fuţ le 

maitre de Louis XIII, alors dauphin de France, 
pour cet instrument, ainsi qu'on le voit dans le 
Journal de Jean Heroard sur Penfance et 
la jeunesse de Louis XIII, lequel dit, ă la 
date du 1* septembre 1612, en parlant du jeune 
prince : « Il commence ă apprendre ă jouer du 
luth par Ballard. » 1l me semble que cet artiste 
pourrait bien âire Pierre Ballard, fils au chef 
de la dynastie des imprimeurs de musique de ce 
nam, qui succeda ă son păre comme seul împri- 
meur de la musique de la chambre, chapelle 
eț menus-plaisirs du roi. On peut supposer 
aussi qu'il est l'auteur ou du moins Varrangeur 
du recueil publi par lui, en 1617, sans nom 
d'auteur et sous ce titre: 4irs de dif/erens 
culeurs, is en tablature de luth. 
BALLICOURT ......... )compositeur et Ad. 

tiste francais du dix-huititme sicle, a pass sa 
vie en Angleterre , ou son falent de virtuose 
Etait estime, ainsi que ses compositions. 

Y; 
BALTUASAR - FLORENCE ( Henar- 

Maruras BALTHASAR, âit), compositeur belge, 
est n€ ă Arlonle 21 octobre 1844. Musicien dâs 
Vâge le plus tendre, il se produisit pour la pre- 
miăre fois en public ă neuf ans, comme pianiste, 
dans sa ville natale. Admis en 1857 au Conser- 
vatoire de Bruxelles, îl y fut 6lâve de M. Au- 
guste: Dupont pour le piano, de M. Lemmens 
pour Porgue, de M. Adolphe Samuel pour l'har=. 
monie, de Fetis pour le contre-point et Ia fugue, 
et obtint successivement tous les premiers prix 
des cours qu'il suivait avec ces professeurs, 
Mari6 en 1863 ă Mile Clemence Florence, fille 
dun facteur de pianos dont îl ajouta le nom au 
sien, îl alla , quelques annâes plus tard, s'ctablir 
ă Namur comme depositaire des produits de la 
fabriqne de son beau-pâre, ce qui ne Vempâcha 
pas de se livrer avec ardeur ă la composition et 
de se produire souvent comme virtuose dans les 
concerts. En 1868, il faisait executer aux Con- 
certs populaires de Bruxelles une grande ouver= 
ture dramatique ; peu uprăs, il donnait au (heâtre 
de la Monnaie, de 'cette ville, un opâra-comique 
intitul€ Une Croyance bretonne, et au Casino des 
Galeries Saint-Hubert une opârette en un acte, e 
Docteur Quinguina. En 1870, i! fait entendre 
aux Concerts populaires des fragments symphoni- 
ques, et execute dans une sâance donne au 
th&âtre de Namur un grand concerto sympho- 
niquc pour piano et orchestre, qui lui vaut un 
double succăs de virtuose et de compositeur. Ea 
1812, dans WEglise du college de la Paix, de la
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mâme viile, îl produit une messe solennelie pour 

chceur et orchestre, dont Peftet est trâs grană, 

et successivement îl fait entendre deux Benedic: 

tions et un Laudate Dominumm, €galement pour 

chceur et orchestre. M. Balthasar- Florence, dont 

le talent est trâs.goâte en Belgique, a 6crit en- 

core la musique d'un ballei en deux actes, non 

represent jusqwi'ici, divers morceaux de carac- 

tre pourle piano, un concerto pour la trom- 

pette, un quintette pour instruments ă cordes, 

des fantaisies pour violoncelle, pour cor, etc. 

Lors de Pex6culion de sa messe solennelle ă Na- 

mur, une apprâciation trăs-6logieuse de celte 

uvre parut dans le joumnal PAmi de bOrdre, 

de cetle ville, et fut ensuite publice sous forme 

de brochure : Messe solennelle de Balthasar- 

Florence par le R. P. Louis Girod, de la com- 

pagnie de Jâsus (Namur, impr. Doux fils, 1872, 

in 8%). Enlin, en 1875, la municipalil€ de Lille 

ayant mis au concours une cantate en Phonneur 

de Notre-Dame de la Treille, pour soli, chours 

et orchestre, et M. Balthasar ayant pris partă 

ă ce concours, îl en fut proclame vainqueur. Son 

ceuvre fuţ exâcutte ă Lille avec un vâritable 

succes, et fut Pobjet de grands €loges.: 

- BALVANSIY (.....), compositeur hon- 

grois, a vâcu vers la fin du sitcle dernier et le 

comimencement de celui-ci. Ii a €erit des duos 

pour piano et violon. Y. 

* BAMBINI (FEuix). A la liste, assez peu 

nombreuse d'ailleurs, des ouvres de cet artiste, 

il faut ajouter Suzanne, oratosio ex6cul€ avec 

succâs au Concert spiriinel, et deux livres de 

chacun trois sonates pour piano et violon (Pa- 

ris, Leduc). Bambini, dont la vie fut obscure et 

la carritre peu brillante., avait 6t6 cependant une 

sorte d'enfant prodige, et voici ce qwen disait 

3.-J. Rousseau, dans sa Le//re sur la musique 

frameaise, ă Vepoque oi, son pere âtant direc- 

teur de la troupe de bouffons italiens qui don- 

pait des reprâsentations ă l'Opâra, le petit Bam- 

bini âtait Vaccompagnateur de cette troupe : — 

« Vous ressouvenez-vous, monsieur, d'avoir en- 

tendu quelquefois, dans les intermădes qu'on 

nous a donnâs cette annte, le fils de tentrepre- 

neur iialicn, jeune enfant de dix ans au pus, 

accompagner quelquefois ă l'Opâra? Nous fâmes 

frapp&s, dăs le premier jour, de lefket que pro- 

duisait sous ses petits doigts Paceompagnement 

du elavecin; et tout le spectacle s'apercut, ă son 

jeu precis et brillant, que ce n'6lait pas Paecom- 

pagnement ordinaire.... » - ăi . 

* BANDERALI (Davib). Dans son Bis- 
toire du Conservaloire, Lassabathie , qui €cri- 

vait d'aprăs les registres de cet €tablissement , 

oi Banderali a €t€ professeur fixe Palazzo et le 

BAUTHASAR-FLORENCE — BANIERES 

15 janvier 1789 comme lieu et date de la nais- 

sance de cel artiste, Je me borne ă mentionner 

le fait, n'ayant pas les moyens d'6tabiir laquelle- 

a raison, de Histoire du Conservaloire eu de 

la Biographie universelledes Musiciens. Je doiz 

constater cependant gqu'un compatriote de Ban- 

derali, le docteur Francesco Regli, dans son Di: 

zionario biografico, le dit n6 ă Palazzolo le- 

12 janvier 1789. — La fille de cet artiste, chan- 

teuse de goâl et de style qui s'est fait une reputa- 

tion dans les conceris parisiens, a Epous€ un com 

positeur distingu€, M. Barthe. (Voy. ce nom.) 

BANESTRE (Giuoenr), contrepoinliste an- 

glais qui jouit d'une grande renommee, floris= 

“sait vers 1490. : Y. 

BANEUX (.......), artiste qui semble de 

voir &tre le pâre etle grand-păre des deux vir:: 

tuoses cornistes mentionnâs dans la Biographie 

universelle des Musiciens,, a 6crit, en s0- 

ci6t€ avec Navoigille, la musique de trois dra- 

mes-pantonimes reprâsentâs au thcâtre du Pa- 

lais : 1% Naissance de la Pantomime (un acle, . 

1798); 20 L'Heroine suisse, ou Amour eț cou- 

rage (trois actes, 1798) ; 30 Empire de la ko- 

lie, ou la Mort et V'Apothtose de Don Qui- 

chotle (trois actes, 1799). 

BANK (Jean-Cuannes-HENRI), organiste et 

compositeur de lieder, a vecu dans la dernitre: 

moitis du dix-huititme siăele. En 1806, îl 6tait 

encore organiste du Domchor de Magdebourg. 

Y, 

BANKS (Bexsautn), chef d'une famille de 

luthiers anglais, naquit en 1727 et mourut en: 

1795. 1 s'âtait 6tabli ă Salisbury, et produisit 

peaucoup de violons et de violoncelles, r6ussis- 

sant surtout ces derniers. Quelques-uns de ses 

instruments sont marqu6s en plusieurs endroits- 

de ses iniliales : B. B.; d'autres portent son 6ti- 

queite, avec ses nom et prenom en toules let- 

tres et la date de leur fabrication. Benjamin-     Banks, qui est considerâ en Angleterre comme: 

un des premiers luthiers de ce pays, copiait prin- 

cipalement Nicolas Amati. Son vernis, ir&s-beau 

se reconnait facilement. 

BANKS (Benramrs), fils du precedent, na- 

quit au mois de septembre 1754, et mourut em 

1820. [i travailla longtemps avec son pâre ă Sa 

lisbury, puis alla se fixer ă Londres. 

BANKS (James et Hennt), second et iroi- 

siâme fils de Benjamin Banks 1**, continutrent en- 

semble les affaires de leur pbre aprăs la mort de 

celui-ci, et quittârent plus tard Salisbury pour: 

aller s'âtablir ă Liverpool. Les instruments signs 

de leurs deux noms sont estimâs en Angleterre. 

BANIERES (Jean), savant francais, vivait   | aans la premiăre moitie du dix-huitieme siăele- 

.



  

BANIERES — BARBEDETTE 
On a de lui an Trait€ physigue:de la lumidre et 
des couleurs, des sons el desdifferents tons, 
qui a €t6 inser6 dans le Journal des Savanis 
de 1737. Y. 

BAPTISTA (leFr. Fnaxcisco), compositeur 
portugais du dix-septieme siăcle, est n6 ă Campo. 
Maior, dans la province d'Alemtejo. II eut pour 
maltre le câlâbre Antonio Pinheiro, et jouiseait 
vers le milieu du dix-seplitme siăcle (1620-1660) 
d'une telle reputation qu'il fut appel ă Cor- 
doba (Espagne) en qualit€ de maitre de cha- 
pelle d'un couvent de son ordre (Saint-Augus- 
tin), Ses compositions, îr&s-nombreuses, €taient 
conservâes dansa Bibliothăque de musique du 
roi D. Jean IV, 

J.peV. : 
BARBA (Josc), compositeur espagnol , na- 

quit ă Barcelone le 15 avril 1804. A Llâge de 
huit ans il entra comme enfant de chceur dans 
une €glise de sa ville natale, y fit toute son €du- 
cation musicale sous la direction d'un artiste 
nomm6 Francisco Sampera, ct eut termin ses 
ludes au bout de dix annces. En 1825, îl devint 
mailre de chapelle de la cathedrale de Gerona , 
qu'il quitta , dans la mâme ann€e, pour celie de 
Valladolid , retournant bientet ă Gerona, oă on 
lui offrait un traitement plus considerabile. En 
1850, i! passa en la mâme qualite ă Vâglise de 
de Santa-Maria de) Mar de Barcelone, et con- 
sevva ses tonclions jusqwen 1866. Cet artistea 
€crit un assez grand nombre de compositions re- 
ligieuses pour les diverses chapelles qu'il a oc- 
cupâes, ! 
BARBARA (Pienae-HEnAr), pianiste et 

compositeur de musique de piano, n6 ă Orltans 
(Loiret) le 28 avril 1823, mourut ă Libourne (Gi- 
ronde) le 9 mai 1363. 

Dăs son enfance, le jeune Barbara ayant ma- 
nifest€ les plus heureuses dispositions pour le 
piano, son pre, luthier ă Ori6ans, Venvoya ă 
Franctort-sur-le-Mein prendre des lecons d'Aloys 
Schmitt, alors câlibre en Alemagne comme pro- 
fesseur. Rerenu dans sa ville natale en 1838, 
Barbara y donna un concert qui lui procura de 
suite de pombreux 6lâves de piano. II continua 
de suivre la carriăre du professorat, fixant tour 
ă tour sa residence ă Montpellier, ă Narbonne, 
ă Avignon, et finalement ă Libourne oii! râunit 
une fort belle clientăle. _ 

A partir de 1843, Barbara comrenga ă faire 
paraitre quelques morceaux de piano qui attiră- 
rent de suite sur lui Pattention des dilettantes 
une 22. se brillante (Bernard-Latte), Ondine, 
£lude de salon (Fleury), Amelie (Ravayre-Raver), 
le Retour, et sartout Iduna, reverie en forme 
de vaise (Colombier), oblinrent un succăs de 
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vente! considârable. Malheureusement, Pauteur 
de ces ceuvres dislingutes, fort peu rerauant de 
sa nalure, tont en composant taujours de temps 
en temps, ne cherchait pas ă publier ses pio- 
ductions et ă les faire valoir. Aussi n'a-t:il pas 
paru de lui, en tout, plus de douze vu quinze mor- 
ceaux de piano. 

Henri Barbara €tait le frăre cadet du roman. 
cier Charles Barbara, Pauteur de P'Assassinat 
du Pont-Rouge et des Jistoires Emouvan- 
tes (1). — Une notice 6tendue a 6!6 consacre ă 
ce pianisle de talent dans Ze Progres, Revue de 
Bordeaux, n” du 1% mars 1867. 

A L—y. 

BARBATI (AnieLo), professeur et Compo- 
siteur, fils d'un riche commercant, esi n€ ă Na- 
ples le 4 septembre 1824, et n'âtudia la musique 
qu'au point de vue de son agrâment, suivant un 
cours d'harmonie avec Francesco Catugno , et 
€ludiant ensuite le contre-point et la composition 
avec Salvatore Pappalardo. Des revers de fortune 
vinrent Vobliger ă utiliser des talents qu'il n'a- 
vai acquis que par plaisir, et ă vingt-deux ans 
il se consacra ă Venseignement de: la incorie de 
Part. Cela ne l'empâcha pas d'&crire trois opâras, 
qui furent represents au ihtâtre Nuovo, de Na- 
ples: la Bottega da caffe (1332), la Marchesa 
eil Tamburino (mars 1857), et Maria la fioraia 
(mai 1859). On doit encore ă M. Barbati un cer- 
tain nombre de compositions jusqu'ici restâes 
in€dites, ouvertures, messes , vepres, elc., et le 
Quatiro Stagioni, recueil de quatre soli pour 
soprano, contralto, tenor at basse, avec accom- 
pagnement de quatuer et de quelques autres ins- 
trumenis obliges. . 
BARBEDETTE (........ ), amateur dis- 

tingu€ de musique e! €crivain musical, n6 vers 
1825, a fait de fortes 6tudes liltâraires et juridi- 
ques, et n'a cultive Part qu'en vue de son agrâ- 
ment. Devenu juge au tribuna! de la Rochelie, 
M. Barbedette ; qui âtait en mâme temps prâsi- 
dent de la Sociâte pliilharmonique de cette ville 
et ă qui sa situation de fortune assurait ind&- 
pendance, s'est demis il y a quelques annâes de 
ses fonctions de magistrat pour pouvoir se livrer 
sans reserve ses travaux favoris sur histoire 
de la musique et des grands hommes qui l'ont 
illustrâe, Pianiste exerc6, il n'avait pas ntglige 

(1) Charles Barbara, qui âtait musicien lui-meme, et 
dul, dans ses jeunes anntes, avait appartenu â Por 
chestre de dificrents theâtres de Paris, aimait beaucoup, 
comme Hoitmann, ă faire intervenir la musique dans ses 
recits litteraires, ainsi qu'il le fit notamment dans PA4s- 
sassinai du Pont-Rouge et dans VEsquisse de la vie d'un 
virluose. Ne ă Orleans en 1322, Charles Barbra est 
mort fou,ă Paris, en 1566.—A, p,
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Vâtude de Vharmonie, et a mis au jour un cer- 
tain nombre de compositions, parmi lesquelies 
un sextuor instromental qui a 6t6 publi6. De- 
puis une quinzaine d'ann6es, M. Barbedelle a 

publi€ dans le journal Je AMenestrel plusieurs 

nolices importantes sur de grands musiciens, 
particulitrement sur les mattres de ecole alle- 

mande , nolices qui ont paru ensuite sous forme 
de brochures. Dans ces travaux, M. Barbe- 

dette a fait preuve d'un goât râel et d'un bon 
sentiment musical; on peut regretter toutefois 
que les 6tudes qu'il a consacrâes ă diillustres 

artistes laissent â esirer, au point de vue bio- 
graphique, en ce qui coneerne l'abondance des 

faits et la facon de les enchainer. La litterature 

allemande est si riche aujourd'hui en €tudes bio- 
graphiques, en recueils de correspondances , en 
calalogues d'ceuvres publices ou indites, en 
documents de toutes sortes sur les grands com- 

positeurs d'outre-Rhin , que les 6crivains 6tran- 
gers ă ce pays :doivent se montrer particuliăre- 

ment soucieux d'avoir recours ă ces publications 
si nombreuses, de puiser directement ă ces 
sources auxquelles on pourrait parfois reprocher 
leur surabondance, mais dont il n'est pas permis 

de ne tenir compte quă demi. Cette râserve 
faite, on ne peut disconvenir que les travaux de 

M. Barbedette sont intâressants. En roici la 

liste : 10 Beethoven, esquisse musicale, la 
Rochelle, Siret, 1859, in-8* (Beethoven, sa vie 

et ses euvres, 2* 6dilion, Paris, Heugel, 1870, 
gr. in-8* avec porlrait); 2 Chopin, essai de cri- 
tigue musicale, Paris, Lieber, *1861, in-8* 

(F. Chopin, essai de critique musicale, 2 6di- 

tion, Paris, Heugel, 1869, gr. in-8* avec portrait 

et autographes); 3 Weber, essai de criligue 

musicale, Paris, Heugel, 1862, in-3* (CA.-M. de 

Weber, sa vie et ses euvres, 2e €dilion, Paris, 

Heuge!, 1874, gr. in-8* avec portrait et auto- 
graphes); 40 F. Schubert, sa vie, ses autres, 

son temps, Paris, Heugel, 1866, gr. in-8” avec 

portrait et autogtaphes ; 5 Feliz Mendelssohn- 
Bartholdy, sa vie et ses uvres, Paris, IHeu- 

gel, 1869, gr. in-8% avec portrait et autographes'; 

6” Stephen Heller, sa vie et ses cuvres, Pa- 

ris, Maho, 1876, in-8 avec  autographe. 

Deux autres 6tudes de M. Barbedette, sur Haydn 

et sur Gluck, insârces dans le Menestrel, n'ont 

pas encore 6t6 publices ă part. 

* BARBELLA (Eumanveu). Ce violoniste 

fort distingu€ s'est essay€ au moins une fois 
comme compositeur dramatique, et a &erit, en 

soci6t€ avec Logroscino, Elmira generosa, 
'opâra de demi-caractăre qui fut represent€ă Na- 
ples, sur le (hââtre Nuovo, pendant le carnaval de 
1768, : 
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* DARBEREAU  ( Marauin-AcUsTE». 
BavruasaR), fut dâsign6 aprâs ia mort d'Auber, 
par M, Ambroise Thomas, le nouveau directeur 

du Conservatoire, comme titulaire d'une des 
classes de composition de cet 6tablissement, mais 

il €changea cette situalion contre celle 'de pro- 
fesseur de la chaire d'histoire musica!e, qui ve: 

nait d'âtre crââe et dont il prit possession au. 
mois de fesrier 1872. Malheureusement, il ne 
reussit pas, malgre ses grandes et solides con-. 
naissances en cette înatidre, dans la tâche qui 

lui €tait d&volue, le talent de la parole lui man-, 
quant absolument, et îl dut câder la place ă 

M. Eugâne Gaulier, qui fut appele ă lui succâder. 
Vers 1852 ou 1853, lorsque M. Seghers donna sa 
dâmission de chef d'orchestre de la Socicte de 
Sainte- Cecile, M. Barbereau le remplaca dans ses 
fonctions, qu'il conserva jusqu'ă la dissolulion 

de la Soci€!6. Je dois faire remarquer qu'avant 
de remporter, en 1824, le premier grand prix de 
composition musicale, M. Barbereau avait ob- 

tenu le seconă prix en 1822,et une mention en 
1820, En 1813, un seconă prix de violon lui 

avait 6t6 decern€. 

BARBIER (EaEDERIc-EriENNE) , composi- 
teur, n6ă Metz (Moselle) le 15 novembre 1829, 

fit ses âtudes litteraires au college de Bourges, 

en mâme temps qu'il recevait des lecons de sol- 

fege, de piano, d'harmonie et de contre-point de 

Darondeau (V. ce nm), alors organiste de cette 

ville. Son păre, officier du genie, dâsirait le voir 

entrer ă PEcole polytechnique, dont lui-meme 

avait 6t€ '6l&ve ; mais le gouvernement de 1848 

ayant cr une nouvelle €cole, dite d'administra- 
tion, le jeune Barbier prefâra concourir pour 

cete derniăre, et y fut admis. Cette 6cole aşant 
€te dissoute peu de mois aprâs, îl recut comme 

detommagement des inscriptions de droit, et 

commenqa ses 6tudes de droit. Mais la musique, 

qu'il n'avait jamais abandonn€e au milieu de 
travaux d'un ordre bien difi&rent, reprit bientot 

le dessus dans son esprit. M. Barbier, qui avait 
dâjă €crit et fait reprâsenter ă Bourges un petit 

opâra-comique en un acte, le Jariage de Ca- 

lombine, songeait ă se prodnire ă Pavis, sur 

une scâne musicale. Prâsent6 par des person- 

nages influenta ă !Sâveste, alors directeur du 
"Phcâtre-Lyrique, il fit ă ce th€âtre la connais- 

sance d'Adolphe Adam, qui s'interessa ă lui, lui 
donna d'abord des conseils, puis des legons par- 
ticulidres, et enfin lui fit recevoir son premier 

ouvrage, une Nuit ă Seville, opâra-comique en 

un acte jou6 au Thââtre-Lyrique le 14 septembre 

1855 et trăs-farorablement aceneilli. Deux mois 

aprs, le 21 novembre, M. Barbier donanait au 

mâme iheâtre un nouvel ouvrage en un acte in:
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titul Rose eț Narcisse. Depuis lors, et dans 
un espace de vingt annâes, il a fait representer 
sur toutes les petites scânes Iyriques de Paris et 
dans des cafes-conceris plus de soixante ou- 
vrages plus ou moins importants, opâras-comi- 
ques, opârettes ou ballets. On peut regretter que 
M. Barbier, qui est bien dout au point de vue de 
Vimagination, qui a de Ja verve et qui 'sait 
€crire, ait ainsi gaspill6 ses forces sans profit 
pour son nom, (andis qu'il aurait pu sans doute, 
avec un peu moins de fiăvre et de hâte dans la 
production, acqutrir une situation plus en- 
viabile 

Voici la liste des ouvrages dramatiques de ce 
compositeur: Tn£ATRE DE BOURGES. Le Mariage 
de Colombine, un acte. — TUEATRE-LYRIQUE. 
Une Nuit ă Scrille, un acte, 1855; lose et 
Narcisse, id., 1855, — Foies NouvELLES. Le 
Pacha, un acte, 1858; Francastor, id., id.; le 
Page de AJme Maibrough, id., id.; le Fauz 
Faust, parodie en trois acles, 1858; le Docleur 
Tam- Tam, 1 acte, 1859. — TatArag DEsazer. 
“Monsieur Deschalumeauz, deux actes, 1859; le 
Grand roi d' Yvetol, trois acles, 1859 ; le Loupet 
VAgneau, un acte, 1862; Simon Terre-Neuve, 
id., 1863; Deuz Permissions de diz heures, 
id., 1864 ; Panne aux Airs, parodie en un acte, 
— TAEATOE DU CAALET DES ILES (Bois de Boulo- 
gne). Les A4mours d'un shah, deux actes, 1861 ; 
Flamberge au veni, un acte, 1861. — FoLies- 
MARIGNY. Versez, marquis, un acte, 1862; la 
Cigale et la Fourmi, id., id.; la Gamine du 
Village, id., 1863; les Trois Normandes, id,, 
id.; Achille chez Chiron, id., 1864. — Tata= 
TRE SAINT-GERMAIN. La Bouguelitre de Tria- 
non, deux actes, 1864. — BourFES-PARISIENS, 
Mme Pygmalion, un acte, 4863 ; Un Congres de 
modisies, un acte, 1865; Une Femme qui a 
perdu sa clef, id., 1866. — 'Tn£ATRE INTERNA: 
IONAL (ă l'Exposition de 1867). Gervaise, un 
acte, 1867. —— FANTAISIES PARISIENNES. Les Oreil- 
les de Midas, un acte, 1866 ; les Legendes deGa. 
va?ni, trois actes, 1867 ; le Soldat malgre lui, 
deux aces, 1868. — Foues-BenciaE. Manvselle 
Pierrot, un acte, 1869, — VABIETES, Mam'zelle 
Rose, un acle, 1874. — CONCERT DE L'ELDORADO. 
Le Souper d'Arlequin; Balladine et Casquen- 
fer ; un Mariage au gros sel; Don Ferocio ; 
le Beau Chasseur; Ferme le dimnanche; un 
Proces en stparation; On demande un pi- 
tre; un Souper ches la Contat; PActeur om- 
nibus; un Lendemain, de noce; la Bonne de 
ma tante; une Cause celebre; le Nez de car- 
ton; ie Cog est mort! la Nourrice d' Hercule; 
Millionnaire ! les Pointş jaunes ;M. PAlcade; 
Mau Nicolas; le Champagne de ma tante; 
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la Fermitre et son garcon ; les deuz Cho- 
risles; Marion de VOrme, parodie ; Lucrece 
d'Orgeat, iă.; le Tresor de Cassandre, panto- 
mime ; les Cascades de Piervot, id; la Bate 
enchantee, id. — Arcazan (Champs-Elys6es). 
La Fete de Mme Denis; un Scandale ă PAl- 
cazar; V'Orchestre des Danoises; les Piffe- 
ari, ballet. 

! faut ajouter ă tout cela : Ze Miroir, op& 
reite en un acte, non reprâsentâe, publice dans 
le Magasin des Demoiselles; la Veuve Om= 
phale, id., publice chez eâiteur M. Vieillot; Za 
Chaumitre indienne, opera-comique en un 
acte, requ naguâre ă l'Opra-Comique et non re= 
presente ; Corinne, op6ra-comiqueen trois actes, 
et les Incroyables, opâra-bouffe en trois aces, 
non reprâsent€ ; environ 300 duos, romances, 
melodies vocales, chansonneites, de nombreux 
morceaux de musique de danse pour îe piano, 
des marches de concert et des fantaisies pour 
orchestre sur des motifs d'opâras, 'ete., etc. 
M. Fredâric Barbier a stâ, en 1867, chef d'or- 
chestre du Thââtre International, et il remplit 
aujourd'hui les mâmes fonctions au concert de 
VAlcazar, Cet artiste s'est essay€ aussi dans la 
critique, et a collabor6 â quelques petits jour= 
naux, enire aulres VAvenir musical (1853), et 
tIndependance dramatigue. 
BARBIERI (AmeRico), ihsoricien, professeur 

et musicographe italien, n€ dans la premiăre 
moiti6 de ce sitele, est mort ă Milan au mois de 
juitlet 1869. Auteur d'une Sciensa nuova del: 
armonia de' suoni, qui est plutt un traite d'a- 
coustique que de musique et dans leque!, ă cot 
d'aperqus assez heureux, d'idâes parfois re- 
marquables, on rencontre mainte utopie ex= 
travagante, cet artiste avait entrepris la 
publication d'une grande encycloptdie musi- 
cale ă laquelle il avait donne le titre suivant : 
Dizionario arlistico scientifico-storico-tecno- 
logico-musicale, con nozioni di estetica, di 
poesia epica, lirica e dramumalica, e di guanto 
collegasi colla musica (Mitan, Giacomo Pirola, 
in-8%). 1! avait fait paraitre ă peine quelques li- 
vraisons de cet ouvrage fort important, lorsqu'il 
fut, surpris par la mort. Celui-ci dut âtre repris 
et continut par M. Giovanni Baţlista Berelta. Je 
n'ai pu me procurer de renseigaements biogra- 
phiques sur ce musicien instruit et laborieux. 
BARBIERI (Grnoimo), organiste et com- 

positeur, n€ ă Plaisancele 2 octobre 1808, €tudia 

dans sa jeunesse plusieurs instruments, eț ac- 

quit une râelle habilet€ sur le piano et surtouţ 
sur Lorgue, II se livra d'abord ă Penseignement, 
puis, ă la suite d'un concours, devint organiste, 
mailre de chapelle et directeur de Vecole de
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chant de Caravaggio; au bout de cinq annees, 

et ă la suite Wun autre concours, il passă en la 

mâme qualil€ a Cremone (1842), et enfin, en 

1847, revint dans sa ville natale, oul se livra ă la 

composition de nombreuses euvres de musique 

religieuse et fil briller son beau talent d'organiste. 

Parmi ses compositions, assez faibles en general, îl 

faut surtout citer le recueil qu'il a publi€ sous 

ce litre : le Mois de Mai dedic & Marie, qui 

renferme une suite de chansons spiritueltes, Mo- 

teis et litanies pour chaque jour du mois, ă une, 

deux et trois voix, avec aceompagnement d'orgue 

ou piano. Cet artiste mourut ă Plaisance, le 4 juin 

1871, ă la suite d'une longueet douloureuse ma- 

jadie. M. Giovanni Bianchi a publi€ sur lui une 

notice biographique : Delia vita e delle operedi 

Girolamo Barbieri, Plaisance, 1871. 

* BARBIERI (Cuanues, ou plutot Louis DE), 

compositeur italien , etait n6ă Genes en 1822, et 

avait 616 €lăve de Crescenlini pour le chant et 

de Mercadante pour la composition. Chef d'or- 

chestre non-seulement ă Berlin et ă Vienne, mais 

encore ă Hambourg, ă Brâme, ă Rio-Janeiro et 

ă Pesth, il avait fait jouer, outre Christophe Co- 

lomb, deux autres operas : Perdita et Arabella, 

et avait compos€ plusieurs messes. Cet artiste 

est mort ă' Pesth le 29 septembre 1867. 

* BARBIERI (Faancisco ASENJO), Pun des 

compositenrs espagnois les plus fâconds, les plus 

populaires et les plus distinguâs de l'6poque ac- 

tueite, est n€ ă Madrid le 3aoât 1823. Aprăs 

avoir fait d'excellentes €indes littâraires et scien- 

tifiques, s'âire familiaris6 avec les mathemati- 

ques, la physique, la chimie, M. Barbieri, qui 

devait d'ahord embrasser la carriăre de mâde- 

cin, puis celle dingenieur, se senţit pris un jour 

dun got passionn€ pour Ja musique, dont il 

avait commence Pâtude avec un musicien du 

(mtâtre de la Cruz, nommâ Jos6 Mayorito. Il 

entra au Conservatoire de Marie-Christine, et îă 

travailla simultanement le piano avec Pedro Al- 

'beniz, la clarinette avec Ramon Broca, le chant 

avec M. Baltazar Saldoni, et plus tard la com= 

posilion avec Carnicer. 

Lorsqu'il eut termine ses 6tudes, M. Barbieri 

se trouva seul ă Madrid. Sa mâre, veure d'un 

courrier de cabinet qui s'6tait fait tuer, un jour 

'de combat, en portant .un pli imporiant ă un 

genâral de Varmâe liberale, s'etait remarite et 

avait quittă la capitale pour aller se fixer en 

province. Râduit aux seules ressources qu'il 

pourrait se procurer, le jeune musicien, qui avait 

„dâjă le gott et le dâsir de se produire au thââ- 

tre, dut commencer par chercher les moyens 

assurer son existence, ce qui ne lui fut pas d'a- 

bord trăs-facile. Preiniârement, il s'engagea 
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comme elarinețtiste dans le 5* bataillon de la 

milice nationale ; mais, comme la solde n'etait 

que de irois reaux par jour, il prit en meme 

temps une place dans un thââtre, fit de la copie 

de musique, joua dans les bals, donna des le- 

gons de piano ă dix sous le cachet, fit enfio ce 

que font tous les jeunes artistes qui doivent ga- 

gner leur vie tout en travaillant ă leur avenir. 

Bientot il publie quelques chansons et romances, 

et devient choriste au thââtre du Cirque, ou il 

supple le chef de chours. C'est alors qu'il €crit: 

le livret et la musique d'une zarzuela en un 

acte, Felipa, qui devait âtre jouce dans une re- 

presentation extraordinaire donnce au bendfice 

des choristes de ce îh6âtre, mais qu'il ne put 

terminer pour l'epoque indiqute. Au bout de 

quelque temps, M. Barbieri quille Madrid et 

S'engage comme chef de cheurs et soufileur 

d'une îroupe d'opra italien qui allait exploiter 

quelques villes du Nord de VEspagne, Pampe- 

June, Vittoria, Bilbao ; c'est dans celte troupe 

qu'un jour, Vartiste qui devait jouer Basile du 

Barbier de Scville se trouvant indispost, il se 

prâsente ă sa place et chante le role ă Pimpro- 

viste. Aprăs cette premitre campagne, il en fait 

d'autres dans les mâmes conditions, et visite 

Mureie, Carlhagâne, Almeria, Alicante. 

De retour ă Madrid en 1847, il 6crit la mu- 

sique d'un opera italien en deux actes, îl Buon 

Tempo, qu'il fait recevoir au theatre du Cirque, 

mais qui ne peut parvenir ă faire jouer. Bientet 

il est requ dans une sociât€ qui se fonâe dans le 

but de provoquer ă Madrid Ia crâation d'une 

scăpe Iyrique. espagnole, d'un thââtre de zarsue 

las, devient secrâtaire de cette sociele, el est 

charge de ta râdaction dune foule de mâmoires, 

de projets, de commnnications de toutes sortes. 

Intehigent, actif, laborieux, îl 6tait d'ailleurs 

toujours prât ă saisir loccasion de se produire. 

Cest ainsi qu'il se charge de la traduction es- 

pagnole d'un opera italien de M. Arrieta, Ilde- 

gonda, et dw'en 1843il devient critique inusical 

du journal la Ilustracion. Tout cela ne Vem- 

pâchait pas d'âcrire de, nombreux morceaux 

pour les orchesthes civils et mi.itaires, et de 

commencer sa reputation de professeur. 

Enfin, Pannce 1850 voit ses d6buts de compo- 

siteur dramatique. Il donne au theâtre des Va- 

rict6s son premier ouvrage, Gloria y Peluca, 

zarzuela en un acte qui obtient un €norme suc- 

câs et devient aussitât populaire. îl fait suivre 

cette aimable -produciion de plusicurs petites 

piăces du m&me, genre, et enfin fail reprâsenter, 

le 6 octobre 18%, une grande zarzuela en (rois 

actes, Juyar con fuego, qui est accueillie avec 

enthousiasme et qui fait courir tout Madrid.
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Cette fois le compositeur est lanc€, son avenir 
artistique est assurâ, et il devint Pun des zar- 
zueleros les plus aimâs du public et les plus 
recherchâs des administrations thâtrales. Dans 
Vespace de vingt-cinq ans, il donne ainsi 60 ou- 
vrages, dont 12 en cotlaboration, et €crit plus 
de cent actes d'optra-comique. 

Voici la liste complăte des productions drama- 

tiques de M. Barbieri : 1 Gloria y Peluca, un 

acte, th. des Variâtes, 9 mars 1830; 22 Tramoya, 

un acte, 27 juin 1850; 30 Escenas de Chamber, 

un acte (en socict€ avec MM. Oudrid, Her- 
nando et, Gaztambide), Variâtâs, 19 novembre 

1850; 40 la Jacara, ballet en un acte avec 

choeurs, Cirque, 15 mars 1851; 50 [a Picaresca, 

2 acles (avec Gazlambide), 29 mars 1851; 60 
Jugar con fuego, 3 actes, Cirque, 6 octobre 
1851; 70 Por seguir d una mujer, quatre actes 
(avec MM. Oudrid, inzenga et Gaztambide), id., 
24 decembre 1851; 80 la Hechicera, trois actes, 
10. 24 avril 1852; 9 el Manzanares, un acte, 
îd., 19 juin 1852; 10 Gracias d Dios que estă, 
puesia la mesa, un acte, id., 24 dâcembre 
1852; 11* Za Espada de Bernardo, trois actes, 
id., 14 janvier 1833, 1201 Marques de Cara» 
vaca, deux actes, id., 8 avril 1853; 130 Don Sim. 
plicio Bobadiila, trois actes (avec Gaztambide, 
MM. Hernando et Inzenga), id., 7 mai 1853; 140 
Galanteos en Venecia, trois actes,id., 24 d6cem- 
bre 1853; 15 un Dia de reinado, trois actes 

„ (avec Gaztambide, MM. Inzenga et Oudrid), 

id., 11 fevrier 1854; 16 Aventura de un can- 
tanie, un acle, id., 16 avril 1854; 170 los 
Diamantes de la Corona, trois actes, id., 15 sep. 

tembre 1854 ; 180 Afis dos mujeres, trois actes, 
id., 26 mars 1855, 190 los Dos Ciegos, un acte, 
id., 25 octobre 1855; 200 el Vizconde, un acte, 
id., 1e? decembre 1855; 210 el Sargento Fede- 
rico, quatreactes, id., 22 d6cembre 1855 ; 29% £n- 
tre dos aguas, trois actes (avec Gaztambide), id., 
4 avril 1856; 23 Gato por Liebre, un acte, id., 
21 juin 1856; 24 la Zarzuela, un acte (avec 
Gaztambide et M. Arrieta), th. de la Zarzuela 

"(pour Pinauguration), 10 oclobre 1856; 250 el 

  

Diablo en el poder, trois actes, id., 11 dâcembre 
1856 ; 26% el Relampago, trois actes,id., 15 oc- 
fobre 1837 ; 272 Por Conquista, un acte, id., 
Sf6vrier 1838 ; 280 A1nar sin conocer, trois actes 
(avec Gaztambide), id., 24 avril 1858 ; 29un 
Caballero particular, un acte, id., 28 juin 
1858;300 e Robo de las Sabinas, deux actes,id., 
17 f6vrier 1859; 310 el Niâio, un acte, id., 15 
juin 1859; 32 Compromisos del no ver, un 
acle, id., 14 octobre 1859; 33% Entre mi mujer 
gel negro, deux actes, id., 14 octobre 1859 ; 340 
un Tesoro escondido, trois actes, id., 12 novem- 
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bre 1861; 35% los Herederos, un acte, id, 5 

juin 1862; 36* el Secreto de una Dama, trois 
actes, id., 20 decembre 1862 ; 37 Dos Picho- 
nes del Turia, un acte, id., 28 novembre 1863; 
38* Pan y Toros, trois actes, id., 22 dâcembre 
1864; 39 et 40” Gibraltar en 1890, un acte, 
el Rabano porlas hojas, un acte, id., 22 jan- 
vier 1866; 410 Revista de un muerto, juicio 
del aîio 1865, un acte (avec M, Rogel), 3 f6- 
vrier 1866; 420 De tejas arriba, un acte, th. 
des Variâts, 22 decembre 1866; 43” el Pavo 
de Navidad, un acte, id., 24 dtcembre 1866; 
4% el Pan de la boda, deux actes, Cirque, 24 oce 
tobre 1868; 45* el Soprano, un acte, Zarzuela, 
23 f&vrier 1869; 46 la Maya, trois actes, th. del 
Principe, 12 octobre 1869; 47* Robinson, trois ace 

tes, Cirque, 18 mars 1870; 48* los Holgazanes, 
trois actes, Zarzuela, 25 mars 1871 ; 49 et59* Don 
Pacifico, un acte, el Hombre es delil, un acte, ' 
id., 14 octobre 1871; 51%e7 Tributo de las cien 
Doncellas, trois actes, id., 7 novembre 1872 ; 520 
Sueîlos deoro, irois actes, id., 21 dâcembre 1872; 

530 el Proceso de Can-can, deux actes, th. des 
jardins du Buen-Retiro, 10 juillet 1873; 540 los 
Comediantes de aniaîio, deux actes, Zarzuela, 43 
fEvrier 1874; 55 la Despedida, monologue Îy- 

rique, ih. royal, mars 1874; 560e2 Domador 
de fieras, un acte, Zarzuela, 14 avril 1874 ; 570 

ei Testamento azul, trois actes (avec MM. Ou- 

arid et Aceves), th. du Buen-Retiro, 20 juillet 

1874; 58 el Barberillo de Lavapits, trois actes, 

Zarzuela, 19 decembre 1874 ; 59 la Vuelta al 

mundo, quatre actes (avec M. Rogel), Cirque, 18 

avâl 1875. 

Quelle qu'ait 6t6 sa fecondit6 ă ce point de 
vue, et l'on voit qu'elle est remarguable, l'exis- 

tence artistique de M, Barbieri est loin de 
S'âtre concentre dans la production de ses 

uvres dramatiques. Esprit pânctrant et large, 

intelligence ouverte et vive, tempârament plein 

de souplesse et diinitiative, cet artiste s'est 

trouv6 mâl€ d'une facon trăs-active ă tous les 

essais, ă toutes les tentatives intcressantes dont 

Madrid 6tait le thââtre dans le domaine de l'art, 
En 1848, il fait partie de Ia socicte formee sous 
le nom de Lycee artistique et littâraire de Ma: 
drid, et en 1851 il devient Pun des membres les 
plus actifs de association de poătes et de com- 
positeurs qui s'organise pour Pexploitation du 
genre de la zarzuela an thââtre du Cirque, et 
ensuite au nouveau thââtre de la Zarzuela ; il est 
en mâme temps chef des chours, puis chef 
d'orchestre de Pentreprise. En 1837, il est 

nomme membre de la junte consultative du Con- 

servatoire, et Vanne suivante il coopăre 3 la 
fondation de la Societe artistique et musicale de
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secuurs mutuels. En 1859, il organise au theâtre 

de la Zarzucia des concerls spiritueis, qu'il dirige, 

3 la tâte de 200 exâcutanis. En 1868, il fait 

ex6culer ă Peglise de la Trinit€, dans une câr6- 

monie câl&brâe pour V'anniversaire de la mort de 

Cervantes, diverses composilions de musiciens 

espagnols des XVIe et XVII sideles. En 1864, 

lors de Pinauguration du îh€âtre Rossini aux 

Champs-Elys6es, îl est charge de la formation de 

la troupe, fait un voyage en France et en An- 

gleterre pour recruter des artistes, revient â 

Madrid, est nomms directeur ai tist que de len- 

treprise, monte avec un soin extrâme Faust 

et Guillaume Tell et dirige Porchestre aux ap- 

plaudissements du public, puis organise et dirige 

dix-huit conceris en plein air, nouveaute qui 

oblient un immense snccâs. En 1866, il fonde 

et dirige les concerts de musique classique, dont 

îl fait en 1867 la Societe des concerts de Ma- 

driă, donnela premitre ann6e vingt-six, et la se- 

conde cinquante stances, dans lesqueiles il fait 

ex6cuter les plus grandes euvres instrumentaies 

et vocales des grands maitres de Vecole aile- 

mande. En 1868, il est nommă simultanement 

professeur d'harmonie et dWhistoire de Vart mu- 

sica) au Conservatoire, et reluse dWaccepter ces 

fonctions. Enfin, en 1869,il dirige orchestre du 

ihâtre royal, et en 1873 est nomm6 membre 

de la seclion de musique de PAcademie des 

heaux-aris. 

out cela n'a pas emptch€ M. Barbieri d'E- 

crire, en dehors du îh6âtre, un grand nombre de 

compositions plus ou “moins importantes : ou- 

vertures, marches triomphales, hymnes, motets, 

ehansons espagnoles, fantaisies instrumenta- 

les, etc., etc., exâcutăes -en diverse circons- 

tances, non plus due de prendre part ă la r€- 

daction d'une foule de journaux dans lesquels îl 

s'oceupait d'histoire, de litterature et de critique 

pnusicales : la Ilustracion, las Novedades, la 

Zarzuela, el Constitucional, la Gacela mu: 

sical Barcelonesa, la Espaiia, las Nolicias, 

el Eco de Aragon, la Nacion, la Revista de 

Archivas, Bibliotecas y Museos, la Revista de 

Espaiia, la Espaiia musical, la Revista Eu- 

ropea, et bien d'autres encore. Au reste, les 

questions historiques et critiques relatives 4 la 

musique ont toujours intâresst beaucoup M. Bar- 

pieri, qui ies 6iudie avec ardeur, qui a fait ă ce 

sujet plusieurs voyages en France, en Angle- 

terre, en, Belgique et ea “Allemagne , et qui, 

dit-on, possăde une bibliolhăque musicale de 

premier ordre, r6unie avec beaucoup de soins, 

contenant beauconp de manuserits, et riche sur- 

tout en euvres espagnoles. Enfin, comme detail 

curieux relatit ă la physionomie vâritablement     

BARBIERI — BARBIROLLI 

intâressante de cet artiste si distinguţ, je dirai 

que M. Barbieri est lun des fondateurs :de la 

Societe des Bibliophiles espagnols, constitute 

en 1866 (1). 

BARBIERI.NINI (M=* ANSA), canlatrice 

distingute, ne ă Florence, fut €lâve de Ro- 

mani, et acquit dans sa patrie une renommâe 

considerable, qu'elle n'obtint pas cependant sans 

efforts. Dcude d'un phşsique peu flatteur, man- 

quant de ce prestige que certaines arlistes, 

grâce ă leurs qualites extârieures, exercent im- 

m6diatement sur le public, elle eut ă vaincre de 

nombreux obstacles avant de conqusrir la situa: 

tion ă laquelle son talent lui donnait droit. Elle 

y parvint cependant, grâce ă la puissance el ă 

Pâlendue de sa belle voix de sopran, 4 Vagilit€ 

qu'elle sut lui donner, au sentiment profond dont 

elle sut lempreindre. Lorsqwaprts plusieurs 

ann6es pass6es dans une dermi-obscurite, elle fut 

appelte ă dâployer ses briilantes et solides qua- 

lites sur la scâne du theâlre de la-Pergoia, de 

Florence, elle eut enfin les succes qwelle mâri- 

tait, et bientot excita chez ses compaliriotes 

Venthousiasme expansif et bruyant qui leur est 

habituel. Elle retrouva ces succâs â Rome, ă 

Venise, ă la Scala, de Milan, ă Barcelone, ă Ma- 

drid et ailleurs. 

“ La Barbieri-Nini brillait surtout dans le genre 

dramatique, o elle trouvait des accents patheti- 

ques, des 6lans passionn6s qui transportaient 

ses auditeurs. Elle 6tait surtout remarquable, 

dit-on, dans la Lucrezia Borgia, de Donizelti, 

ou la puissance iragique &tait par elle pouss6e 

au cumble. Plusieurs compositeurs travailldrent 

expressâment ă son intention, et c'est pour elle 

que Mabellini €crivit î2 Conte di Lavagna, Pa- 

cini Lorenzino de *Medici, M. Verdi Macbeth, 

i; Due Foscari et la Ballaglia di Legnano. 

Me Barbieri-Nini se fit entendre au Theâtre- 

Jtalien de Paris en 1851, mais je crois qwelle n'y 

resta pas longtemps. 

Ceute artiste fort distingue €pousa en premiă- 

res noces le comte Barbieri, de Sienne, donteile 

eut deux fils, puis, devenue veure, se remaria 

avec un pianiste autrichien, M. L6opold Hacken- 

săllner. Elle a renonc€ depuis plusieurs annes ă 

la carriăre dramatique, et demeure aujourd'hui 

ă Florence. 

BARBIROLLI (Lonenzo), compositeur ita- 

lien, a fait repisenter en 1837, au ihsâtre 

(1) Pai tire une grande partie des €l&ments de cet ar- 

ticle d'une notice vive et înteressante 'publice receimn- 

snent en Espagac: Barbieri, par M. Antonio Peia 7 

Goâi (Maârid, Ducazcal, 1915, în=80 de 61 pages, âTec por- 

trait).



  

BARBIROLLI — BARBOT 
Apollo, de Venise, un opera intitule i Zrojani in 
Laurento. 

BARBOT (Joseeu-TatononE-DEsIRF), chan- 
teur et professeur, est n€ ă Toulouse le 12 
avril 1824. Son 6ducation musicale se fit ă la 
maitrise de ia calhedrale de Toulouse, et il 
commenca par apprendre le violon, qu'il 6tudiait 
d'ailleurs sans enlhousiasme. Pourltant, â cette 
€poque, il ne songeait nullement ă devenir un 
chanteur, car il n'avait que trăs-peu de roix, et 
elle ctait d'un timbre defectueux. M. Barbot 
vint ă Paris, et fut admis au Conservatoire 
comme €lâve d'harmonie, le 25 mars 1843, dans 
la classe de M. Elwart. Peu de jours aprăs, sur le 
conseil de ce dernier, il demandait ă entrer dans 
une classe de chant, et en effet, le 25 mars sui- 
vani, il devenait Peldve de Garcia, et un peu 
plus tard de Morin et de Moreau-Sainti “pour 
Poptra-comique, et de Michelut pour l'opâra. De- 
venu peusiounaire en (846, il ne prit part, je 
crois, ă aucun concours, ce qui ne V'emptcha pas 
d'âtre engagf ă l'Opâra ă la fin de 1848, lorsqu'il 
quitta le Conservatoire. Chanteur xemarquable ă 
beaucoup d'6gards, quoique sa voix fât incom.- 
plăte, M. Barbot sut oblenir des succâs, et Pun 
des plus brillants qu'il remporta lui fat procure 
par ie role de Faust, qu'il crea avec beaucoup de 
talent au Theâtre-Lyrique dans le chef-daruvre 
de M. Gounod. Mais la plus grande partie de sa 
carritre active s'6coula ă Vetranger, ou îl avait 
abord6 le genre italien, et qu'il parcourut pen- 
dant longues ann6es avec sa femme. On n'en- 
tendait plus parler de M. Barboi, lorsqw'un ar- 
Tet€ du ministre des beaux-art:, en date du 
1e? octobre 1875, le plaga ă la (ete de Ia classe 
de chant laiss6e vacante au Conservatuire par la 
demission de Me Pauline Viardot. 

M”* Caroline Barbot, femme de ceţ artiste, 
ae ă Paris vers 1830, est une cautatrice d'un 
talent remarquable. Elove de Delsarţe et de son 
mari, ele a obtenu en France et ă Vtranger de 
I6-itimes sucota. Aprâs avoir tenu Vemploi des 
chanteuses ltgtres, elle aborda le chant drama. 
tique, fut tres-bien accueillie ă Optra, oi elle 
€tait en 1859, puis embrassa avec son mari la 
carriăre italienne. Douce d'un beau physique, 
dune voix ample, d'une grande nergie, d'un 
sentiment passionn€, avec cela pourvue d'une 
Education musicale trăs-s&rieuse, enfin come- 
dienne inteligente et chaleureuse, Me Barbot 
sest fait vivement applaudir ă Bologne, ă Tu- 
rin, d Rome, ă Milan, ă Saint-Pâtersbourg et dans beaucoup d'autres villes fort importan= 
tes, 
BÂARBOT (FRanqois CEciE-PAvL), pianiste 

et compositeur, cousin des precâdents, est n€ â 

    

  

1 
Toulouse en 1828. II commenqa Peţude du piano 
sous Îa direction de Mae Rey, puis entra au Con- 
servatoire de Toulouse, doi il sortit en 1842 
avec un premier prix, ayant compos€ lui-mâme 
soa morceau de concours avec accompagnement 
d'orchestre. A la fin de la meme anne il fat 
admis, au Conservatoire de Paris, dans la classe 
de Zimmermann ; mais bientot, se voyant en 
possession d'une belle voix de fort tenor, i! quitta 
cet €lablissement, et, au mois de septembre 
1844, partit pour Naples, ou îl se (it recevoir 
au college de musique de $. Pietro a Majella, et 
ou il commenga Pâtude du chant sous la direction 
de Cresceutini. Six mois aprâs, le tânor Tam- 
berlick ayant rompu Pengagement qui le Liait au 
ihfâtre du Fondo, M. Paul Barbot fat engage 
par Pimpresario Flauto en qualit€ de premier 
tenor double, aşant pour chefs d'emploi Don- 
zelii et Fraschini, et debuta ă ce îh€âtre dans 
le Cantatrici villane. IL travailla alurs avec 
Donzelii, qui fut son veritable professeur, et 
passa l'ann6e suivante au thââtre San-Carlo, că 
il (ut bien accueilli et encouragâ. 

De retour en France en 1846, M. Barbot 
€prouva, pendant la traverse, un accident :qui 
lui fit perdre ă tout jamais la voix, et Pobligea ă 
modifier sa carriăre, Aprts une annce de tâton=- 
nements et d'indecision, il reprit avec ardeur ses 
Etudes de piano et de composition, et se fixa 
dsfinilivementă Toulouse, ou il se fit rapidement 
une excelente position comme professeur et 
comme ex6cutant. Bientât il &crivit, sur le sujet 
de Ecole des Femmes, de Molitre, les parole 
et la musique d'un opâra-boulfe avec râcits â 
Fitalienne, qui, represente ă Toulouse, y obtinț 
un assez vif suceâs. Depuis lors, M. Barbot a 
compos€ et publi$ plus de cent morceaux de 
piano, parmi lesquels on peut surtout signaler 
ceux dont les titres suivent : fe Reveil-matin, 
la Danse des Treilles, les Soirtes d'Espagne, 
Souviens-toi, Fleur des Alpes, Pinson et 
Pauvelle, etc. Ces morceaux ont pâru chez les 
€diteurs Choudens, Heugel, Hev, Colombier, 
Prilipp et Langlois. M. Paul Barbot, qui a faiţ 
avec ses enfants (V. ci-aprăs) des tournâes arțis- 
tiques en Angleterre, en Hollande et en Belgique, 
a organise, ă Toulouse, des soirâes d'âiăves d'un 
genre nouveau, qui ont produit en cette ville une 
grande impression, et dans lesquelles il faisaiţ 
ex6cuter par un orchestre compos€ de six pia- 
nos, ă vingt-qualre mains , les chefs-d'ceure 
symphoniques de Beethoven, de Weber, - de 
Meyerbeer, ete., spâcialement arranges par lui ă 
cei eftet, , . 
BARBOT (Jeax-FRAngoIs-GAsTon), pianiste 

et violoncelliste, fils du precâdent, est ns ă Tou-
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louse en 1847. Elăve d'abord de mm ptre pour 

te piano, îl fut admis au Conservatoire de sa 

ville natale, dans la classe de M. Garreau, doi 

îl sortit avec un biillant premier prix. II vint 
alorsă Paris, entra au Conservatoire, od il devint 

€lâve de :M. Marmontel pour le piano, de 

Franchomme pour le violonceile, puis retourna â 

Toulouse, oii îl est aujourd'hui fix€. 
DBARBOT (MAnELAINE-POILIPPINE-ANDREE), 

sceur du prâcâdent, est nteă Toulouse en 1854. 

Doute d'une belle voix de mezzo-soprano, elle a 
travail le chant avec son pre, et Laget, alors 
professeur au Conservatuire de Paris, layant 

fait entendre ă VOpâra, elle ful engagâe ă ce 
Ahcâtre pour trois ans ety debuta, dans le Zrou- 

aere, le 13 mars 1872. Quoique ce debut ait ct6 

bien accueilli, le pâre de Mile Barbot jugea qu'il 
Btait premature, et s'entendit avec l'adminislra- 

dion de l'Optra pour faire chanter sa fille dans 

plusieurs villes de la province et de L'€tranger, 

et la faire travailler encore avant de lui laisser 

tenir son emploi sur notre premiăre scâne Iy- 
riqne. C'est ainsi que Me Barbot a 6t€ suc- 
„cessivement engagte et fort bien regue ă la 
Haye, ă Anvers, et enfin ă Rouen, oi elle se 

trouve aujourd'hui (1875). 

* BARCA (Faanxcrsco), composileur portu- 
„gâis, naquit ă Evora vers 1603. II enlra en 1625 
„dans Vordre mililaire de S. Jacques, en faisant 

profession dans le couvent de Palinelia, ou il 
ctait entr6 en 1624. En 1640 il 6tait malire de 
<hapelle de ce courvent, et remplit plus tard les 
mâ&mes fonctions ă Ihâpital royal de Zodos os 

Sanclos, de Lisbonne, ou il mourut. Tous ses 

„ouvrages 6taient conservâs, en manuscrit, dans 

„la bibliothăque de musique du roi D. Jean IV. 

„Dans sa notice sur ce musicien, Gerber a commis 

plusieurs erreurs, qui ont €t€ reproduiteg dans 

da Biographie universelle des Musiciens. 

J. ve V. 

* BARCA (le Ptre AtexAnnaE). On troure 
ane notice interessante sur ce thloricien dans le. 

recueil qui a 616 fait recemment des ccrils de 
Mayer : Biografie di scritiori e artisti musi- 

-cali Bergamaschi nativi od oriundi (Ber- 
„game, Pagnoncelli, 1375, in-40). L'6diteur de ce 

recueil, M. l'abb6 Antonio Alessandri, y a joint 

„quelques notes fort utiles. 

BARCELONA (le P. Jos€ pg), câmposi- 
eur espagnol, moine de Guadalupe, fit au com- 
mencement de ce siăcle ses âtudes artistiques au 

«college de musique de Pabhaye de Montserrat, 

dans la Catalogne. On lui doit un certain nombre 
d'oeuvres de musique religieuse, parmi lesquelles 

un office de văpres pour la Vierge, avec aecom-   „„pagnement d'orchestre et d'orgue oblig, 

BARBOT — BARONI 
BARECIIA (le P. Fa. BEnxAnDo), Musi- 

cien espagnol, naquit A Vinacet, en Aragon, on 

ne sait en quelle annce. Il €tait en 1623 maitre 

de musique au college 6tabli au monasttre fa- 

meux de Moniserrat, dans la Catalogne. Doub 

d'une superbe voix de basse, îl &tait premier 

chanteur dans cette abbaye, et jouissait de la 

r&putation d'un excellent musicien. 

BARECIUA (le P. FR. Micuer), sans doute 

frâre du prâcâdent, naquit, comme lui, ă Vina- 

cet. Apiâs avoir servi dans la marine sous les 

ordres du prince de Savoie, îl prit, ea 1617, 

Vhabit de moine au monastâre de Montserrat, 

Musicien habile et laborieux, il €crivitun recueil 

d'antienoes pour le service religieur de la Sep- 

tungâsime jusqu'ă Pâques. Cet arliste mourut en 

1628. 

BARGIEL (YVoLoeman), compositeur, est 

n6 ă Berlin le 3 octobre 1828. Il est le fils du 

professeur de musique Auguste-Adolphe Bargiel, 

qui €pousa la femme divorcâe de Fred6ric Wieck, 

păre de Me Clara Schumann. Ii a ccrit de la 

musique de piano, de la musique de chambre 

et d'orchestre. Dans ces derniers temps, il s'est 

&galement essay€ dans la musique vocale. Bar- 

şiel, dont les composilions sont tres-estimâes 

en Allemagne, suit les tendances de son beau- 

frâre Robert Schumann, mais sans abdiquer 

toutefois son individaalit€. En 1859, Bargie! fut 

attach& au Conservatoire de Cologne. Ia quiite 

ce poste en 1865 pour prenire la direction de 

Pâcole de musique de Roiterdam. Parmi ses 

meilleures o:uvres, on cite ses ouvertures de 

Medie et de Promelhee, une symphonie, et 

trois trios pour piano, violon et violloncelle. 

Y. i 

BARILLAULT (.......), musicien rivant au 

seizitme sitele, 6lait au service d'un sieur de 

Roville. IL remporta en 1576, au concours du 

puy de musique d'Evreux, Ie prix du triomphe, 

pour une chanson frangaise inlitulde ; face de 

roys. , 

BARIONA  (MADELEA-SIMON), composi- 

teur, vivait au seizisme sidele. La bibliotheque 

de Munich possăde de lui ; Septem Psalmi pe- 

nitentiales 5 vocum (Altortf, 1586). 

  
Y. 

BARNARD (Me CaanLes). Voye3 CLARIBEL. 
BARNEWITZ (...... ), violoniste distingus, 

est n6 ă Berlin le 12 novembre 1800. C'est aussi, 

dit-on, un compositeur de msrite. Y. 
BARONI (....... ), compositeur italien con- 

temporain, a fait reprâsenter il y a quinze ou 

vingt ans, sur un thââtre de la Peninsule, un 

opâra s&rieux întitul6 Ricciarda, dont le re- 
tentissement a €t€ mediocre,



BARRELT — BARTIIE 
PARBETT (Jonx), luthier anglais, ctait 

€labli ă Londres au commencement du dix-hui- 
time siâcle. Ses instruments , imitâs de Stainer, 
sont recherchâs aujourd'hui dans son pays. 

* BARROILIIET (Par), est mort ă Paris, 
au mois d'arril 1871. Pendant son s6jour ă Na- 
ples, cet artiste reinarquable avait cre les 
r6les de baryton dans deux opâras de Merca- 
dante, lena da Feltre et la Vestale, repre- 
sentes au thââtre San-Carlo. C'est dans celte 
ville qu'il connut Nourrit, avec qui il se lia d'une 
vive amili€. Lorsqve ce grand chanteur eut ter- 
mMin€ sa vie par un suicide, Barroilhet en conqut 
un tel chagrin qu'il fit une maladie grave, par 
laquelle ses jours furent mis en danger; apiăs 
son retablissement, il voulut ă toute force quitter 
Naples et revenir en France. Ce fut alors qu'il fut 
engag€ ă Opera, ou il debula, le 3 dâcembre 
1840, par le role d'Alphonse de la Favorite. || 
fut aussitot accueilli par le public, et son succâs 
fut assur€ par les reprises de Guillaume Tell et 
de Don Juan. Mera ensuite la Reine de Chypre, 
Charles VI et le Lazsarone, d'Haltvy, Don 
Scbastien de Portugal, de Donizeiti, Richard 
en Palestine, G'Adam, et Marie Stuart, de 
Niedermeyer, puis se retira en 1817, par suite 
de difficultes survenues entre lui et Padministra- 
tion de i'Opâra. Ii abandonna bientot complete- 
ment ia carriăre dramatique pour se livrer sans 
reserve ă ses goâts capricieux pour la peinture, 
faisant, vendant, refaisant et vevendant sans 
cesse ses collections de tableaux. Barroilhet 
mourut subitement ă Paris, en jouant aux do- 
minos, Par son testament olographe , il l&guait 
une somme de 800 francs « aux blessâs de lar 
m6e du Rhin natifs de Bayonne », et exprimait 
le dsir que son corps fat transporte ă Bayonne, 
sa ville natale. 

M. Francis Roch a publi€ en 1845, dans la 
Revue gencrale biographique et nâcrologi- 
que, une Notice sur Barroilhet (Paris, in-89). 
Je ne sache pas qwon ait jusqw'ici relev€ ce fait, 
que Barroilhet avait compost eţ publi€ un cer- 
tain nombre de romances, 
BARSANTI (Dox410), compositeur de mu- 

sique religieuse, naquit auprăs de Lucques le 
18 septembre 1759, et fat €lâve du seminaire de 
Saint-Michel. Dou& d'un goot parliculier pour la 
musique, il P&india avec ardeur, sans nâgliger 
aucunement P'6tnde des lettres „ Sous la direetion 
de Pasquale Soffi, et se livra de bonne heure ă 
la composition. On connait de lui un assez grand 

“ nombre d'oeuvres de musique religieuse, parrhi 
lesquelles une messe de Requiem, une autre 
messe A quatre voix concertantes, une troisiâme 
messe ă deux chours, un grand motet ă huit 
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voix, un aulreă quatre voix : O sacrum con- 
vivium, des psaurnes, ete. Encore jeune, Bar- 
santi se relira dans une propri!€ qu'il possedait 
auprăs de Lucqnes, y ouvrit une sote d'ecole 
de musique vocale pour les paysans, et forma 
ainsi une espăce de chapelle avec laquelle il alait 
faire des ex€culions de musique „religieuse dans 
les €glises voisines. A lâge de soixante-quutre - 
ans, le te novembre 1823, îl fut frapp6 mortel- 
lement d'apoplexie, 

* BARSOTTI (Tnouas-Gaseann-FORTUNE), 
est mortă Marseille au mois d'avril 1868. Depuis 
le mois d'octobre 1852 îl avait abandonns la 
direction du Conservatoire de celte vile, fond€ par 
lui, et cetie direction avait pass€ dans les nains 
de M. Auguste Morel, (Voyez ce nom.) 
BARTA (Joseen), organiste et compositeur, 

naquit en Bohâme Pan 1744, Il acrit 6 so- 
nates pour piano, 6 quatuors , des lieder et plu- 
sieurs opâras italiens ou allemands, qu'il fit re- 
presenter ă Vienne, oi îl s'âtait âtabli dt 1778. 
Parmi ses ouvrages dramaliques, on cite: îi? 
Mercalo di Malmaniile, Der adelige Tage- 
lehner (POuvrier noble) et Die donnernde 
Legion (ia Legion tonnaute). Barta est mort 
Vienne dans les premidres anntes de ce sitele, 

Y. 
* BARTH (Henan, maitre de chapelle ă 

Gand. Dans son Hisforigue des societes cho- 
vales de Belgique, M. Auguste Thys dit que ce 
compositenr alla €ludier en Italie sous la direc- 
tion du fameux Durante, et donne sur lui les 
dEtails suivants : « La vie de cet artiste fut 
marqu6e par une particularit6 qui m&rite d'âtre 
“menlionne :-6tant devenu veuf, il embrassa 
Vetat eccl&siastique, et lors de lo cElEbration de 
sa premi:re messe ses deux fils remplirent lof- 
fice d'enfants de chour assistanis Avant de se 
marier il avait €t6 militaire. Henri Barth, suc- 
cessivement musicien de profession et suldat, 
păre de familile, mattre de chapelle «et finale- 
ment prâtre, a da parcourir une carritre sinon 
agite, au moins singulidremeut varide. La ca- 
ihedrale de Gand conserve de Barth des vâpres 
pour touies les fâtes de Pannee, compositions 
qui s'ex6cutent encore âujourd'hui. Elle pos- 
săde aussi les Lamentations de Jerâmie et des 
messes mises en musique par le mâme Compo= 
siteur. Mais ces dernitres pitces sont dâpa= 
reili6es, » 
BARTHE (NicoLas-TaomAs), poâte dra= 

malique, n6 ă Marseille en 1734, fit Tepresenter 
ă la Comâdie-Franţaise pluzieurs comâdies, dont 
deux surtout, 'la Mâre jalouse et les Fausseş Infideliies, farent irăs-bien accueillies du pu- 
blic. Il p'est cit ici que pour un poime plaia 

4
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sant, les Slatuls de vopera, quil terivit en 

4777 et qui commencait ainsi : 

Nous qul regnons sur des coulisses, 

Et dans de magiques palals, 

Nous, juges de Vorchestre, intendants des bailcis, 

Prewmicrs inspecteurs des actriecs: 

A tous pos Adâles sujets, 

Vents, tantOmes, dimons, dcesses înfernales, 

“Dieux de POlympe et de la mer, 

“Mabitants des buis et del'air; 

Monarques et bergers, satyres et vestalis, 

Sanu'e. A notre avencment 

'Charges d'un grand peuple â conduire, 

De lois â râformer et d'abusâă detrulre, 

Et voulant signaler notre gouvernement ; 

Oui notre conseil sur chaque changement 

Que nous desirions introduire, 

Nous avons redige ce nouveau râgleroent, 

Contorme au blea de notre emphe. 

La plaisanterie se poursuivait sur le mâme 

ton, et les Slatuls, divises en viogt-deux ar- 

ticles, se continuaient en deux cent cinquante 

vers.-Cette facâtie. eut un succăs fou, 

Barthe est mortă Paris, des suites d'une opt- 

ration douloureuse, le 17 juin 1785. 

BARTILE (Gnar-NoRBERT , dit ADRIEN), 

compositeur, naquit ăBayonne le 7 juin 1828. 1se 

livra d'aboră ă l'stude du piano, puis ă celle de la 

composition, et.devint, au Conservatoire de Paris, 

&lăve de Leborne pour la fugue, Ji remporia en 

1854 le premier grand prix de composition ă 

Plnstilut, avec une cantate intitula Francesca 

de Rimini, 6erite sur des paroles de M. Bou- 

paure. Pendant la îroisiăme annce de son stjour 

ă Rome, M. Barthe ayant fait ă PAcademie des 

beaux-arls son envoi râglementaire, el cet entoi 

consistant en un oratorio intitul€ Judith, la 

partition de cet ouvrage parut si remarquable ă 

_ PAcadâmie que celle-ci decerna aussitât au jeune 

compositeur un des plus importants parmi les 

ptix :mis ă sa disposition par d'intelligentes 

liberalil6s, le prix Edouard Rodrigues (1). L'annce 

precâdente, M. Barlhe avait envoy€ ă bAcad€- 

mie un opera întitul€ Don Carlos, et le rapport 

du secrâtaire perpâluei (Hal6vy) cunstatait que, 

«'bien 6crit, instrumente avec soin, indiquant un 

vit sentiment scenique, cet ouvrage, malgre 

quelques parlies un peu pretenlieuses, donne 

de vâritables, espârances pour Varenir de 

M. Bale. » 

iGependant, ă son retour de Rome, le jeune ar- 

tiste faisait comme tant d'autres : il essajait 

inutilement d'aborder le theâtre, et il se voşail 

piâlgre lui redoit au silence, lorsqwen 1864 un 

A Ce prix, d'une valeur de :500 francs, a ete institud 

par son fondateur « pour le meilleur ouvrage.. dans ic 

style choral, tei que oratorio, messe ou motet, 2 
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concours fut ouvert au Thââtre-Lyrique entre 

tous les prix de Rome qti p'avaient eu encore 

aucun ouvrage jout. Cinq concurrents s'etant 

prâsentâs, on leur remit le livret choisi, qui 

&lait celui dun opera en trois actes, la Fiancce 

d'Abydos, dă M. Jules Adenis. M. Bartbe sortit 

vainqueur de la lulte, et son &uire fut produite, 

le 30 dâcembre 1865, au Thââtre-L.yrique. Eile 

n'oblint, un peu par Ia faule du poâme , que ce 

qu'on appelle un succâs d'estime et ne rtussit 

pas ă se maintenir au râpertoire. Depuis lors, 

M. Barthe, qui avait sans goute espâr€ davan- 

tage, semble 'avoir renoncâ complâtement ă la 

carridre de compositeur, et sâtre livr€ dune 

facon absolue ă lenseignement. Cet artiste a 

€pous€ une femme charmante, Mite Banderali, 

fille du chanteur de ce nom, qui s'est fait elle- 

mtme une reputation trăs-l6gitime et tebs-dis- 

tingue comme chanteuse de concei ls. 

BARTUOLOMEUS (....-N.....), musicien 

holandais contemporain, 6tait, en 1864, orga- 

piste et maitre de chapelle de Vâgiise Saint: 

Servais, ă Maestricht. Entre autres compositions 

religieuses, on lui doit une messe solennelle â 

irois voix, un Ave Maria (chozur ă trois vuix), 

et ua grand salut solennel comprenant quatre 

notets.M, Bartholomeusa public aussi ă Bruxelles 

(Meyne)et ă Li6ge (Muraille) quelques morceaux 

de genre et fantaisies lEgăres pour le piano. 

* BASEVI (le docteur AsRAMO), Est n6 ă Li- 

vourne au mois de dâcembre 1818. Depuis la 

disparition, en 1839, du journal PArmonia, 

fond par lui, il a coliabor6 aclivement au 

Boccherini, feuille musicale appartenant ă l'6di- 

teur M. Goidi, et dont il a t€ pendant plusieurs 

aunes le rdacteur en chef, En 1859, M. Basevi 

a organist ă Florence des Mafindes Beetho- 

veniennes, qui furent le germe de la Socielă del 

Quartelio, dans les s6ances de laquel!e faren: 

exâcutes les qualuors couronnes aux concours 

instituâs par lui, ă ses propres frais, ă PInstitut 

musical. Appel6 ă faire partie de la commission 

nommse en 1859 par le gouvernement provi- 

sgire toscan dans le3 but d'amener la creation 

de cet Institut, M. Basevi publia ă ce sujet une 

brochure intâressante. En” 1863, il provoqua ia 

fondation des concerts populaires de musique 

classique, dont le premier fut donn6 au îhcâtre 

pagliano le 26 mars de cette annce. Outre son 

intâressant ouvrage : Sludio sulle opere di G. 

Verdi, M. Basevi a public : î* Introduzione 

ad un nuovo sistema d'armonia (Florence, 

pofani, 1862, în-80), €crit dedi€ ă Meyerbeer et 

dont une traduelion frangaise a 616 faite par 
M. Louis Delâtre (Florence, Guili, 1865, în 5); 

2 Studj sul? Armonia (id „1id., îd., id);
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3 Compendio della Storia della Musica (id., 
id., 1866, in-12 en deux parlies). Depuis plusieurs 
annces, M. Basevi a abandonns ses 6tudes sur 
la musique pour se livrer sans râserve ă d'im- 
portanis (ravaux philosophiques. L'auteur de 
celte nolice doit cependant ă son obligeance des 
notes nombreuses et intâressantes qui lui ont 
servi pour la redaction de divers articles de ce 
diclionnaire (1). 

* BASLER (CainLes). Une traduetion fran- 
-găise de la Methode d'harmonie de ce professeur 
a ete faite par M. Johannâs YVeber, sous ce titre : 
Carie routitre des modulations harmoniques, 
ou Pian figuratif des velations des tons, Pa- 
ris, Perrotin, 1850, in-folio de ii pages avec 
2 planches. 

* BASSANI (Jeax-Barisre). 11 existe, des 
Armonici Entusiasmi di Davide, une 6ditiou 
anicrieure aux deux 6dilions de 1695 et 1698, 
tnentionnees au nom de ce compositeur ; celle-ci, 
qui est probublement la premiare, est de Venise, 
1690. 

BASSINI (Acmre BASSI, dit DE), chan- 
deur fameux en Italie par. sa belle voix de 
basso cantante et son talent dramatigue, naquit 
ă Milan en 1819. Ii fit de bonnes &ludes litte- 
râies et philosophiques au Işcâe de Saint. 
Alexandre de sa ville. națale, puis devint /'6- 
lăve de Vingtnieur Paganini ; mais la musique, 
qu'il avait €iudi6e pour son plaisir, Vattirait in- 
vinciblement, et, aprâs avoir pris des lecons de 
chânt pendant une annce avec le compositeur 
Perelli, il debutait en 1837, ă Pavie, dans un 
opera de cet artiste, Manfredi. Dăs ses pre-- 
miers pas dans la carritre, ses suceâs furent 
€clatants, et ils se poursuivirent dans toutes 
les villes qu'il pârcourut, ă Rome, ă Milan, puis 
ă Vienne, ă Londres et â Saint-Ptersbourg, 
ou il obtint de veritables triomphes. Artiste in- 
ielligent, plein d'âme et de feu » dou€ d'un beau 
physique et d'un rare sentiment pathdtique, ac- 
teur non muins que chanteur, M. de Bassini, avec 
un geste, un regară, un €lan de voix inattendu 
et opportun, excitait Penthousiasme du public 
et soulevait une salle entiâre, en produisant sur - 
les masses une impression indescriptible, Ses 
compatrivtes le surnommărent î? secondo Ron- 
coni. Depuis quelques anndes il s'esţ relir6, fort 
riche, dans une maguifique villa qu'il possăde a 
Portici. 

* BASTIAANS (....— G.....), Pun des 
meilleurs organistes nterlandais, n6 ă Wilp 

(1) Le titre d'un des opcras de M, Basevi a tă inexacte- „ Tbent transcrit : ce n'est point Enrico Odoardo, mais Enrico Howard, 
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(Guelire), en 1812, prit d'aboră des lecons de 
musique d'un nommâ Robner, ă Devenler, et se 
rendit ensuite ă Dessau, ou il recut des .lecons 
de Fr. Schneider. De Iă, il fit un voyage ă Leip- 
zig, se fit presenter ă Mendelssohn-Bartholdy, 
et fit auprts du câltbre mailre une tentative 
pour qu'il voulât consenlir ă ce qu'il pât 
achever son €ducation musicale aupres de lui, 
Mendelssohn posa comme condition la composi= 
tion d'une double fugue dans un delai dâtermin€, 
et, quand Bastiaans lui apporta la fugue, Men- 
delssohn accepta d'eabiâe comme 6ltve. 

Aprăs avoir fini ses Ctudes ă Leipzig, îl vint se 
fixer ă Amsterdam, Y fut nomme organiste du 
Zuiderkerk, puis devint professeur d'orgue ă 
Pinstitut des aveugles. En 1868, il quitia cette 
ville pour aller râsider ă Harlem , oii il obtint la 
place d'organiste ă eglise de Saint-Bavon, dglise 
“dans laquelle se trouve le plus lel orgue du 
royaume des Pays-Bas, si fameux depuis lng- 
temps sous le nom de l'orgue d'Harlem. Bas- 
tiaans demeura ă Harlem jusqv'ă l'6poque de sa 
mort (1874) ; îl y forma de bons 6lăves comme 
pianistes et comme organistes, et y donna aussi 
des lecons d'harmonie et de contre-point. 

II publia aussi quelques compositions, cs 
lieder (Amsterdam , Roothaan), un recveil de 
chorals ă quatre parties ( Amsterdam 9 der 
SViel), et laissa en manuserit ur, hymne pour 
orgue, cheur et orchestre, des motets et des 

i 'or , pitces d'orgue (1) Bo. pe IL, 

* BASTON (Josqurn). On trouve plusieurs 
chansons de cet arliste dans le recueil divis6 
en six livres que Pierre Phalâse publia ă Lou- 
vain en 1555-1556, et dont le premier livre 
parut sous ce titre : Premier livre des chan: 
sons ă quatre parties, nouvellement composez 
(sic) eț mises en musique, convenables tant 
auz înstrumenis comme ă la voix ( Louvain ; 
1555, in-40), 

* BATAILLE (Gasteu), et non BATAILLE, 
luthiste fort distingu6, aurait et6, d'apres PEeriţ 
de M. Th. Lhuillier (p. ce nom) : Note sur 
quelques musiciens daus la Brie, surintendant 

(1) Le 31 juillet 1551, ă Poecaslon du 10i€ anniversaire 
de la mort de Jean-Sâbastien Bach, Bastiaans donna â , 
Amsterdam un grand concert historique d'orgue, dans 
lequel ii fit entendre dificrentes ceuvres du grand Bach 
lui-meme, de J.-L. Krebs, Guillaume-Friedmann Bach, 
ŞC. Kittei, M.-G, Fischer, Ch.-H. Binck, Mendelssohn, 
Kihmstedt, Fr. Schneider, Jean Schneider, A. Ritier, 
C-F. Beeker, Ş.-A. Van Eyken, et quelques-unes de ses 
propres compositions. 

La file de cet artiste, Mile Marie Bastiaans, pianiste 
distinguce, nce ă Amsterdam et €lăve de son pâre, vest 
produite avantageuscment dans les con certs, — A.P,
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de la musique de la reine Anne d'Autriche, etau- 

“saiteo un fils,comme lui musicien distingu€. « Les 

anciens actes paroissiaux"de Gu6rard , canton 

de Coutommiers, dit M. Lhuillier, constatent que 

le fameux compositeur des fâtes de Louis XII 

ctait pourvu de la surintendance de la musique 

de la reine Anne d'Autriche, et qu'il habitait la 

paroisse Saint-Paul ă Paris. Il eut un fils qui fut 

son 6lâve etă qui Louis XIII avait accord en 

survivance la surintendance de sa musique; 

aussi, ă la mort de Bataie, ce fils, tout jeune 

encore, fut-il bien venu 3 ta cour et râussit-il 

pleinement dans Vexercice de sa charge, jus- 

qu'au moment oi la perte d'une personne qui 

Imi &tait châre le determina subitement ă se 

vouer au culte du Scizneur. Gabriel Bataille fils 

avait quarante ans. Delaissant son emplbi, ses 

biens et plusieurs bentfices qu'il avait obtenus, 

il se fitermite et se retira â Saint-Blandin, ora- 

toire îsol€ situ sur la paroisse de Gutrard,oi îl | nommâe 

est mort le 30 aviil 1656, ă Vâge de soixanle ans. 

'ermite de Saint-Blandin, qui faisait vu de 

chastel6, 'pauvrei€ et obâissance, n'&lait attachi€ 

3 aucun ordre religieux ; în se trouvait simple- 

ment sous la dependance de Pâvtque de Meaux. » 

M, Lhuillier reproduit acte dinhumation de 

Bataiil6 fils, qui confirme les faits avances par 

lui :'— « Ce premier may 1676, dit cet acte, a 

a 6t6 inhur€ en la chapelle de Saint-Blandin , 

« par moy cur€ soussign€, frâre Gabriel Ba- 

« taill€, decd6 en Vhermitage le 30 avrii etaage 

« de soixante ans ou environ, homme dune 

a haute vertu et singuliere probile, lequel a 

« este admire pandant sa vie, et regvetle apres 

« sa mort de tous ceux qui le covgnoissoient ă 

« ă cause de ses rares qualitez; il estoit nay 

« en la paroisse de Saint-Paul de Paris; son 

« pâre 6toit maitre Gabriel Bataill€, intendant 

« de la musique de la reine Anne d'Aultriche; 'sa 

« mâre sappeloit Catheine Carr6. Il eusi Vhon- 

« neur destre requ en la charge de son ptre en 

« survivance par le Buy Louis îrcize, d'heureuse 

« mâmoire, immediatement aprăs son decăs, 

a quoy qu'il ft encore fort jeune ; aşme de toute 

« la cour ă cause de son esprit et honestete, 

« il a exercă cette charge avec honneur jusquwan 

« dâcăs de sa bonne matiresse, lequel arriv€, il 

« songea ă sa retraite, ă cause de quoi il se Q€- 

« pouilia gân6reusement de tous ses biens patri- 

« moniaux et autres assez considerables, mesme 

« d'un canonicat de la Sainte-Chapelie de Dijon, 

« dn autre de Châteauviltain, ensemble de 

« quelques prieurez simples, comme de Joiiarre 

« et autres, desquels le Roy Vavoit bien voulu 

« honorer, pour embrasser la vie hâremitique, 

a laquelle il a exercâe en toute simplicii€ et 
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a pauvrel!6, n'ş aşant rien de si humili€ que luy; 

a îi passa les dix derniers ans de sa vie en cest 

« estat le plus abject de tous, aprăs avoir res- 

« pir€ Vair de la cour Pespace de 40 ann6es con- 

« s6culives. » 

Il n'y a pas ă douter des faits contenus dans 

cet acte authentique. Il faut done croire que le 

poste de surintendant de ia musique de la reine 

Anne W'Autriche metait pas d&rolu ă un seul in- 

dividu, puisque, ă Vpoque ou Bataillă păre et 

fils Pexercărent suceessivement, Cambert (V. ce 

nom) en 6tait aussi pourvu, et Von doit supposer 

que ces fonctions s'exerqaient, de mâme qu'ă la 

chapelle du roi, soit par quartiers, soit par se- 

mestres. 

BATISTE '(AnrorsE:Evovaao), organiste et 

professeur, n€ ă Paris le 28 mars 1820, eat le fils 

de Pexcellent chanteur et comâdien de ce nom 

qui jouit pendant si longtemps d'une grande re- 

3 Opra-Comique. Admis au Conser- 

vatoire en 1828, comme page de la Chapelle 

royale, îl y fit de biillantes €Ludes el ful succes- 

sivement 6lbve de Leborne et de „Bienaim€ pour 

le soifâge, de M. Le Couppey, puis de Douilen 

pour Pharmonie et accompagnement, d'Haltvy 

pour la composition, eafin de hi. Benoist pour 

Porgue. Ses succăs d'€cole furent trăs-grands, et 

vuici laliste des recompenses qu'il obtint : 2e pri* 

de solfge en 1832 et fer prix en 1833; 2e prix 

Aharmonie et accompagoement en 1836 et 

der puix en 1837; 2e prix de contre-point et 

fugue et 2e prix d'orgue en 1838 ; 1% prix de con- 

tre-point et fugue et î** prix d'orgue en 1839; 

enfin, second grand prix de Rome en 1840. 

M. Batiste n'a jamais quite le Conservatoire, 

ou il ctait d6 professeur bien avant d'avoir ter- 

min ses 6tudes. En elfet, de 1836 ă 1833 il ctait 

accompagnateur des classes de chant et de de- 

clamation Iyrique ; en 1836, îl 6tait nomme pro: 

fesseur. adjoint de solftge; en 1839, professeur 

de la classe de chetuss (hommes) ; en 1850, pro- 

fesseur de chant simultan, classe supptimâe 

en 1870, et qui, dans Vespacede vingt ans, avait 

te frequentee par 5,000 6lăres; le 1e octobre 

1852, il devenait professeur de la classe de sol- 

fege collectif, et, le 8 octobre 1872, îl prenait 

possession d'une classe d'harmonie et accompa- 

gnement pour les femmes, Ses occupations de 

professeur n'emptchaient pas M. Batiste de 

suivre sa carritre d'organiste, et, aprâs avoir 

tenu, de 1842 ă 185% ,Yorgue de l'eglise Saint- 

Nicolas- des-Champs, îl devenait, le ser juillet de: 

cette derniâre annâe, organiste du grand orgue 

de Saint-Eustache. En mâme temps, M. Batiste 

se livrait ă la composition, publiait un nombre 

considerable aeuvres pour 'orgue, dounait une:
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nouvelle €dition, en douze volumes, des Sol/eges 
du Conservaloire, annotee par lui, avec accom- 
pagnement de piano ou orgue d'aprăs la basse 
chiffree (Paris, Heugel), et enfin livrait au public 
un Peti/ Soilage harmonique (îd., id.), qui 
ctait V'objet d'un rappori trăs-elogienx de la part 
“:u comite des 6tudes du Conservatoire. La nou- 
velle €dition des Solfeges du Conservatoire et 
“eS ouvrages personnels sur V'enseignement ont 
valuă M. Batiste, en 1867, une r6compense 
"Xceplionnelle : le jury de la classe 89, appr€- “ant le merite de Vuvre, ne voulut point se 
borne d accorder une medaille de premiăre 
elaseo d Poditeur exposant, mais il decerna la 
Ono r&compense'ă l'auteur NOn-exposant. 

* BATEA (JEAn NeeouecExe ), fils de Mi- 
chel Batka, est mort ă Presbourg le 13 aocât 
1874, . 
*BATTA (ALexaxnat). Fix6 depuis plu- 

sieurs anndes â Versailles, cet artiste, qui a 
“Sonn€ dans un journal de ceite ville, /Vnion 2i- 
bcrale et democraligue de Seine-et-Oise, un 
certain nombre q'asticles de ctilique musicale, a 
Ct€ nomme chevalier de la L&pion d'honneur au mois d'aout 1875. Dans la serie biographique 
publice sous ce titre : Ecrivains et Artistes vi. 
tanțs, francais et Eirangers, par MM, Xavier 
Eyma et. Arthur de Lucy, on a donn€ une notice 
sur M. Alexandre Baita (Paris, Librairie uni- 
verselle, 1840, in-16 avec porirait). 
BATTAILLE (CuanLes-AmABre), chantevr 

distingu, naquit 4 Nantes le 30 septembre 1822. 
Son pere &tait medecin en cette ville, et râsolut 
de Ini faire embrasser la mâme profession. Apres 
avoir 6t6 faire ses ctudes ă Caen et s'y âtre fait vecevoir docteur, Baltaiile revint donc s'€tablir 
dans sa ville natale. Mais la clientele n'arrivant 
pâs assez vite ă son gre, il resista aux nouvelles 
instances de son păre, qui avait toujours con- 
trari€ son godt pour le thââte, et en vint 
tenter la fortune ă Paris. Un biographe contem- 
porain affirme qu'il fut refust ă Vunanimit€ , en 
novembre 1845, aux examens d'admission du 
Conservatoire. Ceci est €videmment inexact, 
puisque, des le concours de 1846, Baltaille obte= 
tenait un accessit de chant. £a 1847, il rem- 
portait simultanement les trois premiers prix de 
chant, d'optra et d'opEra-comique, et se voyait 
couronner en mâme temps que Balanqu€, Meillet 
et M. Gueymară, et en compaznie d'une jeune fille appelte ă devenir Vune des  premiăres artistes de son temps, Mie Felix-Miolan, aujour- 
d'hui Me Carvalho. Au Conservatoire, Battaille 
avait 6t6 'elăve de Manuel Garcia, 

1I fut engag6 presque aussitetă Y'Optra- Comi- 
que, oi ses debuts, qui deraient avoie lieu le 

    
  

28 fEvrier 1848, furent retardes par les vene- 
menis. Ce n'est quele 22 juin suivant qu'il fit 
son apparition sur la scene Favart, oi il se 
montra pour la premiere fois dans un role secon- 
daire, celui de Sulpice de za File du Regi- 
meni. Mais sa voix de basse chantante âtait 
belle, guide avec un godt vemarquable, il mon- 
trait dâjă de Fintelligence comme comâdien, et 
Halevy, qui se connaissait en artistes et qui 
s'apprâtait ă donner son Val d'ândorre, n'i- , 
sita pas ă lui confier la crâation d'un des r6les 
les plus importants de cet ouvrage, monte d'une 
facon presque exceptionnelle, et qui etait jou6, 
pour les autres personnages, par MM. Audran, 
Jourdan, Mocker, Mues Lavoye, Darcier et R6- 
viily, 

Le succâs de Battaille fut complet dans ce râle 
de Jacques Sincâre, le vieux chevrier, dont il 
sut faire un iype, ei dans lequel il deploya- des 
qualites dramatiques vraiment remarquables, 
Bientot il montra toute la souplesse et la flexi- 
bilite de son talent, en en jouant un autre d'un 
caractâre tout oppos6, celui de don Belflor dans 
le Toreador, dAdolphe Adam.i Ici, Battaille 
fut plein de rondeur, de bonhomie, de gattă, fit 
voir qu'au point de vue du chant îl comprenait 
aussi bien le genre houffe que le genre dramali- 
que, et runit tous les suffrages. Je ne ferai que 
donner les titres de ses autres crâalions, qui 
sont les suivantes : la Pee aux Roses (Atalmuc), 
le Songe d'une nuit d'Et6 (Falstalt), la Dame 
de pique (Roskow), le Carillonneur de Bruges 
(Malhâus), le Pre Gaillard (Gaillard), Marco 
Spada (Torrido), VEtoile du Nord (Pierre), Za 
Cour de Celimene (ie Commandeur), fe Husi 
sard de Berchini (Gedeon), les Saisons (Ni- 
colas), Valentine d'Aubigny (Gilbert), et Psyche 
(Mercure). 

II faut avoir vu jouer ă Baltaille Ze Tordador 
et PEtoile du Nord pour se rendre bien compte 
de la souplesse de son jeu comme comâdien ; il 
faut lui avoir enfendu chanter la cavatine de 
don Belflor: Oui, la vie m'est jolie... et Vad- 
mirable romance du czar Pierre : Poup fuir 
ton souvenir, qui semble mâ poursuivre, pour 
comprendre quelle €tait son intelligence des di- 
vers stșles musicaux et avee quelle aisance, 
quelle facilit€, quelle sârete ji passait de Pun 3 
Vautre. Sa belle voix de Basso cantante, ronde, 
pleine, bien timbree, flatteuse et caressante par. 
fois, Energique et puissante en d'autres cas, fai- 
sait merveille dans les genres les pls oppos6s, 

Vers la fin de 1857, je crois, excellent artiste, 
atteint d'une grave affection de larşnx, se cruţ 
oblig de renoncer ă une carriâre dans laqueile 
ii n'avait rencontr6 que des succâs. Pourtant,
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aprăs avoir pris quelque repos, il entra en 1860 

au Îheâtre-Lyrique, Y repril son râle de Jacques 

Sincăre du Val d'Andorre, fit une de ses plus 

importantes erations dans Philemon et Baucis, 

de M. Gounod, pis retourna pour un instant 

sur la scâne de ses premiers succ&s. Mais bientot 

îl abandonnait dâlinitivement le thcâtre, bornant 

son action artistique au professorat qu'il exercait 

au Conservatoire depuis te fer f6vrier 1851. 

Battaille s'etait ocupe d'€tudes sut la cons- 

truction , la nature et les facultes de Yappareil 

vocal. 11 publia sur ce sujet une brochure im- 

portante, doni voică le titre complet : « Nou- 

melles recherches sur la phonalion, Memoire 

prâsente etluă Y'Acad6mie des sciencesle 15 avril 

1861, par Ch. Baitaille, ex-interne des bâpi- 

taux, ex-prosecteur d'anatomie ă LEcole de 

medecine de Nantes, professeur de chant au 

Conservatoire imperial de musique et de dâcla- 

malion (Paris, V. Masson, 186, in-80 avec 

planches). » Ces recherches constituaient, comme 

i] te disait lui-mtune dans le dernier chapitre, 

ala premiăre parlie d'un ouvrage aşant pour 

titre : De Tenseignement du chant, lequel sera 

publi€ incessamment en entier. » Deux ans apiâs, 

en effet, il lancait une nouvelle publication : 

« De Penseignement du chant, 2* partie. De 

Ia physiologie appliqude & Letude du meca- 

nisme vocal. » Mais tout cela ne formait pas un 

corps d'ouvrage complet. Je ne sache pas pour- 

tant que Baltaille ait termin€ cette publica- 

tion. 

Batlaille aimait beaucoup ă parler en public. 

Sa belle tâte, fiăre, fine et inteligente; couverte 

de cheveux noirs, abondants et ondulâs, son re- 

gard fixe et scrutateur, bien qu'atteint de 

myopie, să parole 6l&gante, facile et ornte, sa 

grande habitude du public, lui donnait sur son 

auditoire une autorită vâritable. En 1365, 1866 

et 1867, îl fit, tantot dans les salons de la rue de 

la Paix ou dans ceux du Grand-Orient, tantât 

dans VAmphitheâtre de LEcole de mâdecine ou 

3 Association philotechnique, un certain numbre 

de confârences, qui furent remarqutes : sur 

la musique et ses transformations, sur le Pon 

Juan de Mozart, sur le Pre auz Cleres d H6- 

rold, etc. Le texte d'un'de ces entretiens fut 

mtme publi6 , dans les Conferences de L'Asso- 

ciation philotechnigue anne 1865 (Paris, 

V. Masson, 1866, in-12). 

En realit6, Battaille fut un artiste extremement 

distinguc , auquel la perte precoce de sa voix ne | 

laissa pas le temps darviver ă la câlebrite, ni 

mâme peut-âtre d'atteindre ă Vapogte de son 

talent, mais qui a laiss€ un nom honorable sous 

tous les rapponis, et qui a-l ă la fois chanteur 

  

  

  

vemarquable , comedien bien dou, professeur 

accompli et inoricien distinau€. 

Une particularite de sa vie est assez curieuse : 

Battaille, ă la suite des &venements du 4 sep- 

tembre 1870, avait €t€ nomme sous-prâfet d'une 

petite ville du departement de la Loire-Inf6 

rieure, Ancenis. Îl professait d'ailleurs des opi- 

nions libârales, et prit au strieux son nouveau 

role, mettant toute son' întelligence au service 

de ses fonctions et dâployant beaucoup de zâle - 

et d'activit€ dans Vorganisation et Varmement 

des corps lets dans son district. Il se signala 

mâme d'une fagon toute particulidre , dans des 

circonstances exceptionnelles : la pelite verole 

s'elant declare dans une commune des environs, 

qui se trouvait crueltement ravagte par le fisau, 

Baitaille se souvint qu'il ctait medecin, se joignit 

a ses confrăres, et sen alait chaque soir porter 

ses soins aux malades, apr&3 avoir pass6 sa 

journee ă gârer les aflaires de sa sous-prefecture. 

Battailie est mort ă Paris le 2 mai 1872, en- 

lev€ en trois jours par une fiăvre muqueuse. 

* BAPTISTA (VincEsT), compositeur dra- 

matique, est mort a Naples le 14 novembre 

1873. Il Gtait n€ en cette ville le 5 octobre 

1823. Elev6 'au college royal de musique de Na- 

ples, Baltista &tait seulement âg6 de vingt ans, 

lorsque, pendant le carâme de 1844, îl fit ses 

debuts dune facon 4râs-brillante en donnant au 

thââtre San-Carlo sa partition d Anna la Prie, 

qui obtint un trâs.vif suceâs et qui est restte 

Pan de ses meilleurs titres a Veslime de ses 

contemporains. Cet ouvrage &ait chante par 

Fraschini, 'Tamberlick, Beneventano et la Gruilz. 

A Vexception de Rosvina de la Forest, donn€e 

2 la Scata de Milan, toutes les produclions dra- 

maliques de Battista ont va le jour dans sa ville 

natale, la plupart au imââtre San-Carlo, les au- 

țres au'Fondo ou au Nuovo. En voici, je erois,- 

la liste bien complăte : 19 Anna la Prie, San. 

Carlo , 184%; % Margherita d'Aragona, id. 

1845; 3 Rosvina de la Forest, Milan, Scala, 

1845; 4 Emo, San Carlo, 1846; 5* Irene, 

Fondo; 6* Leonora Dori, San Carlo, 7* Mu- 

darra, îd.; 80 îl Corsaro, Nuovo, 1853 :9% Eva 

melinda; 10 Giovanna di Castiglia, San 

Carlo, 1863; îi “Alba d'Oro, îd.; 1869. Tous 

ces oavrages sont du genre sârieus, et Battista. 

ne s'est jamais essay& dans la musique boulfe. 

Cet artiste a laiss6 deux autres partitions com- 

plătement achev6es, mais qui, je erois, sont ab 

solument inâdites ; Maria fudor et la Pentiia. 

Battista &tait estime en Jtalie, et les Napolitains, 

ses compatriotes, en faisaient grand cas. 1 est 

cependant mort, dit-on, dans un €tat voisin de: 

la mistre.
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BATTMANN (Jacaves-Lovis), organiste et 

compositeur, est n€ ă Massevaux (Haut-Rhin), 
le 25 aoât 1818. il n'Etait point destin€ ă Ia car- 
ridre musicale, et fit ses Etudes d'abord au col- 
lEge de Belfort, puis ă V'Ecole normale de Cul- 
mar, pour âtre instituteur. Ii le devint en effet, 
mais plus tard s'adonna complâtement ă la mu- 
sique, qu'il avait cu'livee dâs sa plus tendre en- 
fance, II avait regu ses premiâres lecons de 
solfege, de piano et de violon de son grand-ptre 
maternel, organiste ă Belfort, et ensuite, ă Col- 

mar, travailla !harmonie et la composition avec 

Th. Schiosser, professeur de musique ă V'iicole 

normale, en meme temps qu'il €tudiait Vorgue 
avec Martin Vogt, organiste de la cathedrate. 
Un hasard, qui le mit en prâsence du câlâbre 
mâdecin Orfila, grand amateur de musique , fut 
sur le point de lamener ă Paris, ou ce dernier 
voulait le faire entrer au Conservatvire; mais, 
au moment de quiiter Ecole normale, M. Batt- 
mann vit pleurer son maitre, qui l'aimait beau- 
coup, et se refusa 3 parlir. 

Ses 6tudes termintes, et son brevet obtena, 
“M. Batimann fut envoyă comme instituteur ă 
Thann. Cetle carrire Ii plaisait peu , mais il 
s'elait râsignâ ă la suivre pour obtir aux ins- 
tances de son păre, lorsqwun nouveau hasard 
vint le ramener â la musique. II Etait ă Thann 
depuis dix-huit mois, quand un de ses amis, 
apprenant que la place d'organiste d Belfort €tait 
vacante, lappeile en celte ville. Le jeune insti- 
tufeur se presente, est mis en rapport avec le 
cur€, touche /orgue ă la messe, et un quart- 
d'heure aprăs est nomme organiste C'âtait en 
1840, Depuis lors, M. Baltmann a €t& appel6 ă 
remplir les mâmes fonctions ă Vesoul, oul se 
troure encore aujourd'hui. 

P ndant les loisirs que lui laissaient ses fonc; 
tions, M. Baltmann s'est beaucoup occupt de 
composition. Outre une Methode 'hormoniun 
(une des premiâres qui aient paru), une Me 
thode de piano et un rând Trail d'harmonie 
spscialement appliqus ă V'6tude de Yaccompagne- 
ment du plain-chant, cet arliste a publi€ jus 
quă câ jour un nombre d'euvres qui alteint 
presque le chiffre de 400. Dans ce nombre il fauţ 
dislinguer : to Presniores etudes pour le piano, 
avec Preludes pour les pelites mains, Paris, 
Heugel ; 20 94 Etudes melodigues pour les pe- 
tites mains, op. 67, id., îd.; 3 (a Petite Cha- 
pelle, 100 morceaux faciles pour orgue de salon 
ou grand orgue, id., id.; 40 25 Offerloires pour 
orgue, id., îd.; 5 le Tresor des organistes, 
100 morceaux faciles pour orgue ou harmo- 
nium, op. 240, Paris, Leduc; 6* 15 Ftudes fa- 
ciles pour harmoniun , 0p. 68, Paris, Le- 

  

  

moine; 7e 50 Legons pour harmoniunm, iă., 
id.; 8* 72 Morceauz faciles pour harmoniuny 
pouivant servir aux dilf6rentes parties du service 
divin, op. 60, Paris, Colombier; 9* 400 Versels 
couris el faciles, dans tous les tons, pour has- 
Inonium, 0p. 88, id., id.; 102 1re, de, 9e, 20, 94e 
et 25* suites de VArâne des organistes , op. 30, 
43, 54, 85, 93 et 136,id.,id. A tout cela, il faut 
ajouter des motets, des messes, des chours re= 
ligieux ou profanes, sans accompagnement, des 
transeriptions et des arrangements pour piano et 

pour harmonium, des duos et trios pour? et 
3 violons, des rnorceaux de genre pour le piano, 
enfin des romances, chansonnettes, et nn nome 

bre infini de valses, polkas, mazurkas, quadrit: 
les, etc., etc. 

* BATU (PAnrALEox), ancien second chef 
d'orchestre â l'Opsra, d'obiil iavait pris sa re- 
traite depuis plnsieurs annâes, est mort ă Paris le 
17 janvier 1870. 

BALTU (Me MARIE), fille du precedent, 
chanteuse distingute, est nâe vers 1840. Elevce 
dans un milieu (râs-arlistique, elle fut musi- 
cienne de bonne heure, et fit ses €iudes vocales 
sous la direction de M. Duprez, qui sut lui don= 
ner la noblesse d'accent et la grandeur de style 
ă laide desquelles il s'etait crâ€ lui-mâme une 

renommâe si considârable et si I&sitime. Son 
€ducalion terminte, Mie Battu debuta d'une 
facon trăs-heureuse au Theâlre-Jtalien de Paris, 
le 12 janvier 1860, par le role d'Amina dans 
la Sonnambula de Bellini. Doute d'une voix 
mordante et corse, d'une beaut€ regulitre et 
pure, d'une tournure 6lgante et aise, elle 
reussit ă souhait, ses qualites musicales €tant 
rehaussâes encore par une intelligence (râs-sâre 
et un bon sentiment de ia scâne. Elle chanta 
successivement, sur notre scâne italienne, Eli- 

setta d'il Malrimonio_segreto, Gilda de Riga- 
leito, le page d'un Ballo in maschera, Zerlina 
de Don Giovanni, Eleonora d'il Furioso, Despina 
de Cosi fan tutte, puis, au bout de quelques 
annces, se decida, sur les conseils de Rossini, 
ă aborder la scene frangaise. 

Engagte ă I'Opâra, Me Baiiu y parut pour 
la premiere fois, avec un trăs-grand succăs, dans 
la reprise de ffoise qui eut lieu le 7 decembre 
1864. Sa belle voix sonore et pleine, ses voca- 
lises I6geres et perl&es, son trille parfait et serr€, 
son siyle nerveux et pur, toutes ses qualitâs 

enfin produisirent sur le public la plus vive im- 

pression, ă ce point que son dâbut fut presque 
un triomplie. Moins de cinq mois aprăs ce d6- 
but, elte eut le bonheur de faire une crâation fort 
importante, celle du râled'Inâş dans VAfricaine, 
qui lui fit beaucoup dhonneur. Elle se moatra
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ensuite dans Mathilde de Guillaume Tell, dans 

la reine des JIuguenols, et joua avec le me: e 

suceăs la Zerline de Don Juan, au morcent oi 

Mie Patti et, Mme Carvalho se faisaient applaudir 

dans ce râle, la premiăre aux Italiens, la seconde 

au Theâtre-Lyrique. Enfin, la reprise d'Alceste 

vint la melire tout ă fait hors de pair, et la 

placa au premier rang des cantatrices de notre 

premitre scâne Işrique; elle ne craignit pas, 

aprăs cela, de veprendre le role de Lydia, crâ6 

dans Herculanum par Mne Gueymară, et celui 

de Silika, er€6 dans L'Africaine pat Mme Marie 

Sass. Cependant, si Mt Battu faisait toujours 

preure dun îi ăs-grand talent dans Tari. du chant 

proprement dit, ces grands roles inspiraient le 

regret qu'elie ne fât pas douce de la qualile su- 

preme sans lamuelle il west pas de v&ritable can- 

tatrice dramatique dans toute Vetendue de ce 

mot : je veux dire emotion. Toute artiste qu'elle 

se montrât ă beaucoup d'egards, M'* Baitu res- 

tait toujonrs un peu froide, un peu săche, el ne 

montrait en aucun cas cette expression de len- 

dresse qui 6meut, ou ces tlans de passion d6- 

bordante qni soulăvent une salle et la tiennent 

suspende aux lăvres d'un chanteur, Cette cri- 

tique pouriant ne doit pas &tre exageree, et ne 

saurait porter alteinte au talent trâs-râel, trăs- 

correct et râs-distingu de MU" Marie Battu. 

Cependant la jeune artiste quitta l'Opâra au 

bout de quelques anndes. Elle fit partie de la 

compagnie qui, en province et â Vâlranger, se 

donna pour mission de faire connaitre , aprăs la 

mort de Rossini , la messe du mattre immortel, 

puis alla tenir Pemploi de premiăre chanteuse 

au thââtre de la Monnaie, de Bruxelles. Entre 

temps, elle fit une courte apparition au îhsâtre 

de VOpâra-Comique, ou elle joua le râle de Ya 

comtesse dans les Noces de Figaro (fâvrier 

1872). Depuis lors, on ne va plus entendue ă 

Paris. 

BATI (........ ), facteur dorgues neerlandais, 

artiste fort distingu6, chef de la maison Batz et 

Witte, Utrecht, est Vauteur des orgues de la 

cathedrale et de Peglise de Zuider ă Rotierdam, 

'ainsi que de celles d” Amsterdam, de la Haye et 

d'Utrecht, qui sont particulidrement estimâes. 

MM. Batz et WVitte portent le titre de facteurs 

de S. M. le roi des Pays-Bas. 

BAUDELAIRE (CasnLes-Prennt), poăte et 

eritique, particulidrement connu pour sa traduc- 

tion francaise des &uvres d'idgar Po, naquit ă 

Paris au mois d'avrii 1821, et mourut dans ia 

imtme ville, au mois de septembre 1867, dans 

une maison de sant ou îl avait dă ître placă 

la suite d'une maladie qui avait atteint ses fa- 

cultes mentales. A PEpoque de la representation 

  
  

  

3 Paris du Tannhauser de M. Richard WVagner, 

Baudelaire publia, pour la defense de lun et de 

Pautre, une brochure întitulce : Richard YPagner 

et Tannhuser (Paris, Denta, 1864, în-12 des 

70 pages). Cet 6erit absolument inutile ne peut 

rien apprendre ă ceux qu'intâresse la question, 

et n'est quwun plaidoyer entrepris en fareur de 

Pouvre par un avocat inhabile ă en discuter la 

valeur, cest-ă-dire ignorant jusqu'aux preceptes 

les plus 6l&mentaires de Vart. 

BAUDOIN (Juces). Un erivain de ce nom 

a publiă, lors de la reprise d'Alceste qui eut lieu 

a POpera en 1861, une brochure ainsi intilulee : 

varcesre de Gluck, 6tude dedice ă Me Pau- 

line Viardot (Paris, Lebigre-Duquesne, 1861, 

in-42 de 65 pp.). Cetle 6tude, faite acte par acle, 

est precedee d'une courte :« notice historiquc » 

sur Gluck. 

BAUDRIMONT (ALEXAYDRE- EDOUARD), 

tminent chimiste et polşgraphe remarquable. NE 

A Compitgne (0ise) ie 7 mai 1806, professeur 

agrâge ă la facult€ de mâdecine de Paris, cheva- 

liee de la Legion d'honneur, etc., M. Baudrimont 

oceupe, depuis de longues annces, la chaire de 

chimie ă la faculte des sciences de Bordeaux. Îl 

a publi€ en 1869, chez Gounoauiihou (Bordeaux), 

un resume substantiel de ses Zravaur et Pu- 

plications, formant une brochure in-4* de 86-X 

pages. 

D'aprs M. Baudrimont, « le son west pas 

« produit seulement par les ondes qui, pâr- 

« lies du corps sonore, vont (rapper Voreilte, mais 

« par une râaclion de la sphăre sonore sur elle- 

« mâme, avant quelle atteigne cet organe. » 

Les ouvrages sur la musiqiie de M. Baudri- 

mont sont les suivants : t* Lois gencrales de 

Pacoustique, analyse et disenssion des princi- 

paux phenomânes physiologiques qui s'y rappor- | 

tent, în-4%, Paris, Pan! Renouard, 128 pages 

(sans date). — 2% Observations sur la produc- 

tion du son, dans les comptes-rendus de PAca- 

demie des sciences, tome XXL, pages 428 et 

suivantes. — 3% Conference sur la thcorie dela 

musigue, faite ă la facult€ des sciences de Bor- 

deaux le 16 mars 1869, un volume grand in-8*, 

de 100 pages, avec planches et tableaux. 
, A, L-N. 

* BAUDBON (Anrorse-LAUBENT). Parmi 

les 'ouvrages pour lesquels cet artiste €crivit de 

la musique, il faut citer Ze foi de Cocagne, 

comedie de Legrand, por laquelle îl composa un 

divertissement (19 f&vrier 1781), et Pyrame [2 

Thisbe, scene Iyrique dont les paroles avaient 

pour auteur le câl&bre comâdien Larive (2 juin 

1783). 

BAUMANN (Louis), violoniste, n6 ă Lille
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en 1789, fut d'abord soldat, et, aprăs avoir ob. 
fenu son cong6, entra en 1815 au Conservatoire, 
dans la classe de Baillot. Aprăs avoir obtenu un 
premier prix -en 1818, il alla se fixer ă Lyon et 
s'y livra ă Penseignement, maintenant intactes 
et pures les belles traditions qu'il tenait de son 
ilustre maftre. Baumann ne quilia plus Lyon 
jusqu'ă sa mort, arrivâe au mois de mai 1861. 
Cet arliste a ccrit un concerlo de violon dedi6 
ă Bailtot, et un recueil d'âtudes remarquables. 
BAUMANN (Josepa), Mâtiste fameux, na- 

quit ă Carisruhe le 16 decembre 1799, [1 a terit 
pour son instrument des composilions esti- 
m6es. 

Y. 
BAUMANN (EmuAnvEeL), pianiste et com- 

positeur francais, n6 vers 1825, s'est fait con. 
naitre par la publication d'un certain nombre 
d'agrâables morceaux de genre pour le piano. 
Cet arlisle a fait jouer en 1874, ă l'Alcazar de 
Marseille, une opâreite en un acte intitulce 
Clairette Angol en Turquie. 
BAUNMER (EnomAxy), corniste de talent, 

naquit ă Cassel en 1734, et mourut en 1796. 
| Y. 

BAUMER (Fafo&nic), compositeur de rau- 
sique de piano et de musique de danse, frăre dn 
precedent, n€ ă Cassel en 1736, mourut en 
1802, 

, Y. 
BAUMFELDER (Fnfntmc-AucusrE- GviL- 

LAUME), compositeur de musique, est n€ le 28 
mai 18363 Dresde. [la compos€ tour ă tour 
des pitces faciles et de la musique scricuse : sym- 
phonies, ouvertures et concertos. Ce jeune mu- 
sicien cherche encore sa voie, 

. Y. 
BAUMGARȚT (Enuesr-FREDEAIC), profes- 

seur d'orgue et de (htorie de la musique ă 
Pinsiitut musical de Breslau, est n€ vers 1800. 
II est fait connaitre par une 6dilion des cuyres 
de clavecin de Phitippe-Emmanuel Bach. 

Y. 
* BAUMGARTNER (GurLAume), direc- 

feur de musique ă Saiat-Gali, est mort â Zurich, 
au mois de mars 1867, âg6 de quarante-sept 
ans, 
BAUR (.......), compositeur, n€ ă Parme, a fait ses &tudes musicales ă Milan, devint ensuite 

chet de musique du regiment des hussards de Plaisance, et commenţa ă ze faire connaitre par de jolis aivs de danse. II a donn€ ă Parme, sans sucecăs, un premier 9pâra donţ Şignore le titre, et a fait representer ensuite ă Milan, en 1857, un second ouvrage, inlitul€ le Due Pidanzate, qui fat micux accueilli, et dont /'âditeur Canti pu- 

  

    

  

blia quelques morceaux detaches avec accor= 
pagnement de piano. M. Baur est surtout con- 
sider€, dans sa patrie, comme un compositeur de 
ballabile fort dislingu€. 
BAUWENS (Jacques), musicien belge, n€ 

ă Bruges dans la seconde moiti€ du dix-huititme 
sitcle, fut maitre de chapelle de eglise Saint: 
Jacques de celte ville, et a compos6 un grand 
nombre de messes et de motets qui, dit-on, ne 
sont pas sans valeur, ' 

BAUX (Leon) est auteur de; Peerit suivant : 
Ala Musique, po&me, par Lon Baux, de Char- 
Jeville (Charieville, Pauteur, 1854, in-32). 
BAVIN (Ccauoe), musicien distingu€ et 

compositeur de musique religieuse, fut maitre 
de chapelle de la cathâdrale de Rouen de 1598 â 
1601. . 

* BAVVR (ALexAnnnine-Sopnie GOURY DE 
CHAMPGRAND, comtesse DE), fille du marquis 
de Champgrand et d'une acirice de P'Opera, na- 
quit. ă Paris le 8 octobre 1773, et mourut en ce!te 
ville le 31 dâcembre 1860, ă l'âge de quatre. 
vingt-sept ans. Cetle femme intelligente, dont 
les aptitudes artistiques 6taient remarquables, 
surtout par leur diversite, avait recu dans sa 
jeunesse des leqons de composition de Grâir;, 
en meme temps quelle travaiilait le chant avec 
Boieldieu, Elleviou et Garat. Elle &erivit ă cette 
€poque un certain nombre de TOmMances, aux- 
quelles ce dernier donna une grande vogue en les 
chantant dans ies salons fameux sous le consu- 
lat. Dans un livre public par elle : Ales Souve- 
nirs (Paris, Passard, 1823, in-12), on troure 
quelques details uliles sur Grâtry et plu- 
sieurs autres artistes. On ignore assez generale- 
ment que ceite femme intâressante, avant de 
devenir Me de Bawr, avait €pous€ le corate de 
St-Simon, le fondateur de la secte saint-simo- 
nienne, de qui elle s'etait ensuile s6parce par le 
ditorce. Elle a 6t€ Lobjet de Ia nutice suivante, 
pleine de renseignements prâcis ă son sujet : 
Madame de baur, tude biographigue sur sa 
vie ei ses ouvrages, par Me Elise Gagne (Elise 
Moreau), Paris, Didier, 1861, în-12 de 66 pages. 
BAY (Vabb& DE), musicien du dix-huilita.e 

siăcle, 6tait maitre de Chapelle de W'eglise mâtro- 
politaine de Cambrai, et se fit une cerlaine r€- 
pulation comme compositeur de musique reli. 
gicuse. Les 6v6nements rerolutionnaires obligă- 
rent cet artiste: â quitter Cambrai, et ă se r6- 
fugier dans un convent de Paderborn (Bas- 
Rhin). Cest lă qui! fit des recherches sur les lois * 
de Tlarmonie, et qu'il 6tablit une theorie base 
sut les faits que lui avaient livre ces recherehes. 
M. Brun-Lavainne, apparentă ă Vabbe de Bay, a 
publi€ en 1844, dans la France Musicale, une
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ensuite dans Mathilde de Guillaume Tell, dans 

Ja reine des IIuguenols, et joua avec le mâ: e 

succăs la Zerline de Don Juan, au moment oă 

Mile Patti et Mm Carvalho se faisaient applaudir 

dans ce râle, la premitre aux Italiens, Ja seconde 

au 'Iheâtre-Lyrique. Enfin, la reprise d'Alceste 

vint la melire tout ă fait hors de pair, et la 

placa au premier rang des cantatrices de notre 

premiâre scâne Iyrique'; elle ne craigpit pas, 

aprăs cela, de veprendre le role de Lydia, cre€ 

daus Herculanum par Moe Gueymară, et celui 

de Stlika, er dans LAfricaine par Mme Marie 

Sass. Cependant, si Me Battu faisait toujours 

preuve d'un tăs-grand falent dans Lari du chant 

proprement dit, ces grands roles inspiraient le 

regret quelle ne fât pas douce de la qualite su- 

prâme sans laquelle il n'est pas de veritable can- 

tatrice dramatique daus toute Vetendue de ce 

mot : je veux dire Vemotion. Toute artiste qu'elle 

se montrât ă beaucoup d'egards, M'* Battu res- 

tait toujours un peu froide, un peu săche, el ne 

montrait en aucun cas cette expression de ten: 

dresse qui €meut, ou ces tlans de passion d6- 

bordante qui soulăvent une sale et la tiennent 

suspendne aux lbvres d'un chanteur. Cette cri- 

tique pourtant ne doit pas tre exagtree, et ne 

saurait porter alteinte au talent trâs-reel, tres- 

correct et trăs-distingu€ de M* Marie Baitu. 

Cependant la jeune artiste quitta l'Opâra au 

bout de quelques annâes, Elle fit partie de la 

compaguie qui, en ptrotince et ă Vâlranger, se 

donna pour mission de faire connaitre , apres la 

mort de Rossini , la miesse du maître immortel, 

puis alla tenir Pemploi de premiăre chanteuse 

au thââtre de la Monnaie, de Bruxelles. Entre 

temps, elle fit une courte apparition au thââlre 

de Optra-Comique, ou elle joua le râle de în 

comtesse dans les Noces de Figaro ([&vrier 

1872). Depuis lors, on ne Va plus entendue ă 

Paris. 

BATZ (.......:), facteur Vorgues nerlandais, 

artiste fort distingu6, chef de la maison Batz et 

„Witte, d'Utrecht, est 'auteur des orgues de la 

cathâdrale et de Veglise de Zuider 3 Rotterdam, 

'ainsi que de celles d'Amsterdam, de la Haye et 

d'Uirecht, qui sont particuli&rement estim6es. 

MM. Batz et WVilte portent le fitre de facteurs 

de S. M. le roi des Pays-Bas. 

BAUDELAIRE (Cuanes-PiennE), poste et 

critique, particulidrement connu pour să traduc- 

tion Francaise des Guvres d'idgar Po&, naquit ă 

Paris au mois d'avril 1821, et mourut dans la 

meme ville, au mois de septembre 1867, dans 

une maison de sante oi îl avait do âire placă 

la suite d'une maladie qui avait atteint ses fa- 

cult6s mentales. A Pâpoque de la representation 
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3 Paris du Tannhauser de M. Richard YVagner, 

Baudelaire publia, pour la defense de lun et de 

Vautre, une brochure intitulte ; Richard Wagner 

et Tannhzuser (Paris, Dentu, 1861, in-42 des 

70 pages). Cet âcrit absolument inutile ne peut 

rien apprendre ă ceux qu'interesse la question, 

et n'est qwun plaidoyer entrepris en faveur de 

Poeuvre par un avocat inhabile ă en discuter la 

valenr, c'est-ă-dire ignorant jusqu'aux preceptes 

les plus 6l&mentaires de Lat. 

BAUDOIN (Juces). Un erivain de ce nom 

a publi, tors dela reprise d'Alceste qui eut lieu 

ă POpera en 1861, une brochure ainsi intilulce : 

PAucESTE de Gluck, 6tude d6iie ă Mhe Pau- 

line Viardot (Paris, Lebigre-Duquesne, 1861, 

in-t2 de 65 pp.). Cette 6lude, faite acte par acle, 

est precâdee d'une courte 'a« notice historiquc » 

sur Gluck. 

BAUDRIMONT ( ALEXANDRE-EDOUARD), 

&minent chimiste et polygraphe remarquable. NE 

ă Compiăgne (0ise) le 7 mai 1806, professeur 

agrege ă la faculte de mâdecine de Paris, cheva- 

lier de la Legion d'honneur, etc., M. Baudrimont 

ocenpe, depuis de longues ann6es, la chaire de 

chimie ă la facult6 des sciences de Bordeaux. ll 

a publi€ en 1869, chez Gounouiihou (Bordeaux), 

un râsume substantiel de ses Zrataux et Pu- 

plications, formant une brochure in-4* de 86-X 

pages. 

D'aprăs M. Baudrimont, « le son n'est pas 

« produit seulement par les ondes qui, par- 

« lies du corps sonore, vont [rapper Voreille, mais 

« par une reaction de la sphăre sonore sur elle- 

« mâme, avant qu'elle alteigne cet organe. » 

Les ouvrages sur la musique de M. Baudri- 

mont sont les suivants : t* Lois generales de 

Pacoustique, analyse et discussion des princi- 

paux ph6nomânes physiologiques qui s'y rappor- 

tent, în-4%, Paris, Paul Renouard, 128 pages 

(sans date), — 2% Observations sur la produc- 

tion du son, dans les comptes-rendus de bAca: 

demie des sciences, tome XXXIT, pages 428 et 

suivantes. — 30 Conference sur la theorie dela 

musique, faite ă la faculte des sciences de Bor- 

deaux le 16 mars 1869, un volume grand in-8%, 

de 100 pages, avec planches et tableaux. 

, A L-N. 

* BAUDBRON (AnrorsE-LAUBENT). Parmi 

les 'ouvrages pour lesquels cet antiste ccrivit de 

la musique, il faut citer Je oi de Cocagne, 

cumedie de Legrand, pour laqueile i composa un 

divertissement (19 fevrier 1784), et Pyrame [ZA 

Thisbe, scâne Iyrique dont les paroles avaient 

pour auteur le câlebre comâdien Larive (2 juin 

1783). 

BAUMANN (Louis), violoniste, n€ ă Lilia
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en 1789, fut d'abord soldat, et, aprăs atoir ob- 
tenu son cong$, entra en 1815 au Conservatoire, 
dans la classe de Baillot. Aprs avoir obtenu un 
premier prix -en 1818, il alla se fixer ă Lyon et 
s'y livra ă Penseignement, maintenant intactes 
et pures les belles traditions qu'il tenait de son 
ilustre maitre. Baumann ne quilia plus Lyon 
jusqu'ă sa mort, arriv6e au mois de mai (861. 
Cet arliste a €crit un concerto de vioton dedi6 
ă Baillot, et un recueil d'âtudes remarquables. 
BAUMANN (Joseea), Mâtiste fameux, na- 

quit ă Carisruhe le 16 decembre 1799. îi a erit 
pour son instrument des compositions esti- 
mes. 

Y. 
BAUMANN (EusaxvEL), pianiste et com- 

positeur francais, n€ vers 1825,.s'est fait con- 
naitre par la publication d'un certain nombre 
d'agreables morceaux de genre pour le piano. 
Cet artiste a fait jouer en 1874, ă WAlcazar de 
Marseille, une upâreite en un acle intitulce 
Ciairelte Angot en Turquie. 
BAUMER (Enouana), corniste Ae talent, 

naquit ă Cassel en 1734, et mourut en 1796. 

Y. 
BAUMER (Fafoearc), compositeur de mu- 

sique de piano et de musique de danse, fire du 
prâcedent, n€ ă Casscl en 1736, mourut en 
1802, 

. Y. 
BAUMFELDER (FnfoEeic-Avcusre- Gur- 

LAUNE), compositeur de musique, est n€ le 28 
mai 18364 Dresde. Il a compos€ tour ă tour 
des pidces faciles et de la musique scrieuse : sym- 
pbonies, ouvertures et concertos, Ce jeune mu- 
Sicien cherche encore sa voie, 

. Y. 
BAUMGART (Enxesr-FaenEnic), profes- 

seur d'orgue et de ihâorie dela musique ă 
VInsiitut musical de Breslau”, est n€ vers 1800. 
Ii sest fait connaitre par une cdilion des ceuyres 
de clavecin de Philippe-Emmanuel Bach, 

Y. 
* BĂAUMGARTNER (GurAvME), direc- 

(eur de musique ă Saint-Gall, est mort ă Zurich, 
au mois de mars 1867, âg6 de quarante-sept, 
ans. 

BAUR [.......), compositeur, n€ ă Parme, a 
feit ses Etudes musicales ă Milan, devint ensuite 
chef de musique du regiment des hussards de 
Plaisance, et commenţa ă ze faire connaiţre par de jolis aivs de danse, Il a donn 3 Parme, sans succăs, un premier 9pâra donţ jignore le titre, et a fait reprâsenter ensuite ă Milan, en 1857, un second ouvrage, întitulă le Due Pidanzate, qui fat mieux accueilli, et dont Tediteur Canti pu- 
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blia quelques morceaux dâtachâs avec accom= 
pagnement de piano. M. Baur est surtout con- 
sider€, dans sa patrie, comme un compositeur de 
ballabile tori distingu€. 
BAUYWWENS (JAcQvEs), musicien belge, n6 

ă Bruges dans la seconde moiti6 du dix-huititrae 
siăcle, fut maitre de chapelle de l'6glise Saint 
Jacques de celte ville, et a compos€ un grand 
nombre de messes et de motets qui, dit-on, ne 
sont pas sans valeur. 
BAUX (LEon) est auteur de! Pecrit suivant: 

A la Musique, poâme, par Lon Baux, de Char- 
leviile (Charleville, Vauteur, 1854, in-32). 
BAVIN (Cuavoe), musicien distingu€ et 

compositeur de musique religicuse, fut maitre 
de chapeile de Ia cathâdrale de Rouen de 598 ă 
1601. 

. 
* BAR (AcexanDnine-Sopuie GOURY DE 

CHAMPGRAND, comtesse DE), fille du marquis 
de Champgrand et d'une actrice de L'Opâra, na- 
quit ă Paris le 8 octobre 1773, et mourut en cette 
ville le 31 decembre 1860, ă Vâge de quatre- 
vingt-sept ans. Cetle femme inteligente, dont 
les aptitudes arlistiques &taient. remarquables, 
surtout par leur diversit€, avait Tecu dans sa 
jeunesse des legons de composition de Gretry, 
en mâme temps qu'elle travaillait le chant avec 
Boieldieu, Elleviou et Garat. Elle 6crivit A cette 
€poque un certain nombre de romances, aux- 
quelles ce dernier donna une grande vogue en les 
chantant dans les salons fameux sous le consu- 
lat. Dans un livre publi€ pât elle : Mes Souve- 
mis (Paris, Passard, 1823, in-12), on froure 
quelques dâtails utiles sur Grâtry et plu- 
sieurs autres artistes. On ignore assez gân6rale- 
ment que ceite femme intâressante, avant e 
devenir Me de Bawr, avait 6pous6 le comte de 
St-Simon, le fondateur de la secte saint-simo- 
nieune, de qui elle s'ctait ensuite s&parâe par le 
dirorce. Elle a ct6 Lobjet de la nutice suivante, 
pleine de renseignements prâcis ă son sujet : 
Madame de Bawr, ctude biographique sur sa 
vie et ses ouvrages, par Me Elise Gagne (Elise 
Moreau), Paris, Didier, 1861, in-12 de 66 pages, 
BAY (l'abbs DE), musicien da dix-huitien.e 

sitcle, etait maitre de Chapelle de Veglise mâtro- 
politaine de Cambrai, et se (it une certaine r6- 
putation comme compositeur de musique reli- 
gieuse. Les 6renements rEvolutionnaires obligă- 
rent cet artiste: â quitter Cambrai, et ă se r6- 
fugier dans un convent de Paderborn (Bas- 
Rhin). Cest lă qu'il fit des recherches sur les lois * 
de lharmonie, et qui! ctablit une thtorie base 
sut les faits que lui avaient livrâs ces recherches, 
M. Brun-Lavainne, apparente ă labbe de Bay, a publi€ en 1844, dans la France musicale, une
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tude dâtaill6e de la thtorie musicale de celui-ci. 
BAZILLE (Aucusrr-ERNEST), organiste et 

compositeur, n ă Paris le 27 mai 1828, a fait 

son &ducation musicale au Conservatoire de celte 

ville, ou il fut admis dâs ses plus jeunes an- 
n6es, et oi il remporia les r€compenses suivan- 
tes : en 1840, le second prix de solfâge; en 
1841, le premier prix ; en 1842, un accessit d'har- 
monie et accompagnemeni, en 1843, le second 
prix ; en 1845, le premier prix, avec un second 

prix d'orgue ; en 1846, le premier prix de fugue; 

en 1847, le premier prix d'orgue. Ayant pris 
part, en 1848, au concours de I'Institut, il obtint 
le premier second grand prix de composition mn- 
sicale. Peu de temps aprăs il entrait ă lOpera- 
Comigue en qualite d'accompagnateur ; îl remplit 

avjour'hui les fonctions de premier chef du 

chant ă ce iheâtre, en mâme temps qu'il est or- 

ganiste du grand orgue ă Leglise Sainte-Elisa- 
beth. M. Bazille a 6crit nagure un cerlain 
nombre de couplets pour les scânes de vaude- 
ville, et ila publi& quelques melodies vocales. 
On lui doit la reduction au piano Wun grand 
nombte de partitions. Enfin, cet artiste dislingu€ 
a eu une part, avec Clapisson, MM. Gaulier, 
Gevaert, Jonas, Mangeant et Poise, dans la mu- 

sique de la Poularde de Cauz, operelte en un 
acte reprâsentâe au ihââtre du Palais-Royal, 

„4 BAZIN (Fnaxcois-EMMANUEL-JOSEPA), Le 
rpertoire dramatique de ce compositeur se 

complăte par les deux ouvrages suivants : 10 le 

Voyage enChine,opâra-comique en trois actesre- 

presente ă /'Op6ra-Comique le 9 d6cemhre 1865; 

20 POurs:el le Pacha, ancien vaudeville de 

Bcribe :arrang€ en opâra-comique et reprâsente 

su mâme thââtre vers 1869. M. Bazin, qui a 

scrit de] nombreus chours orphâoniques, est 

aussi Pauteur d'une opârelte non reprâsentee, 

Marianne, qui a 6t6 publice dans le journai le 

Magasin des Demoiselles. — Lorsque M. Am- 

broise Thomas cut 6i6 nomme directeur du Con- 

servatoire aprsla mort d'Auber (1871), M. Bazin 

lui suecâda comme professeur de composition, 

et abandonna sa classe d'harmonie et accompa- 

gnement. Aprâs la mort de Carafa, il fat €lu 

membre de PAcadâmie des beaux-arts en rem- 

placement de cet autiste. 

M. Bazin a en portefeuille les partitions de 

3eus opâras-comiques, chacun en trois actes, 

şui n'ont pas encore €t6 represents : Masca- 

ille, et la Belle au bois dormani. 

BAZZINI (Fnancesco et. NATALE), musiciens 

taliens du dix-septiâme sibcle, se firent remar- 

quer par lenr triple talent d'organistes, de 

ehanteurs et de compositeurs. Ces deux frâres 

Staient nâs ă Lovere. Natale mourut ă Bergame 
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en 1639, et Francesco le 15 avril 1660. Ce der- 

nier, dont la renommâe semble avoir 616 la plus 

brillante, peut-&tre parce qu'il a vecu plus long- 

temps, a 616 successivement atlach€ aux cours 

de Modtne, de Vienne, de Venise, de Parme et 

de Florence. En 1628, Vimprimeur Bartolomeo 

Magni, de Venise, publiait les ceuvres suivantes 

de Natale Bazzini : 12 Messe, moiletii e dia- 

loghi 'a cinque, concertati ; 2* Libri due di 

mottelii ad una, due, ire e quaitro voci; 

30 Messe e salmi a tre, concertati; 4 Arie 

nuove, e diverse. Francesco a, dit-on, compos€ 

davantage, mais on ne connait aujourd'hui de 

lui que les uvres suivantes : 1* La rappre- 

sentazione di, S. Orsola, con divensi siru- 

menti; 2 Suonate di îrb a; 3 Canznelite 

a voce sola. . 

M. Antonio Bazzini, Vadmirable violoniste 

dont il est parl dans la notice suivante, descend 

directement de ces deux musiciens, ainsi que 

M. Alfredo Piatti, le violoncelliste renomme. 

* BAZZINI (ANTONIO). Cest le 10 mars 

1818, que ce grand artiste est ne 3 Brescia. S'il 

faut en croire un de ses biographes, Francesco 

Regli, il avait ă peine treize ans lorsqu'il publia 

sa premitre composition, etă dix-sept ans il avait 

dâjă fait exccuter au theâtre de Brescia Six 0u- 

vertares ă grand orchestre, A cette €poque, it 

ctait maitre de chapelle de Veglise St-Philippe, 

pour laquelle îl &erivit une messe et des vâpres. 

En 1836, îl joua devant Paganini, qui, enchant€ 

de son talent, le presea dans ses bras, et lui dit: 

Voyages vite! L'anne suivante, i! se rendit ă 

Milan, oă il publia diverses composilions pour 

le violon, et quelques romances, et oă il se fit 

entendre ă pluzieurs reprises avec un grând suc- 

cs; dăs ce moment, il manifesta sa predilec- 

tion pour ia musique de chambre, et surtont sor 

admiration pour les chefs-d'euvre de Beeiho- 

ven. En 1840, son pârrain, Pavocai Buccelloni, 

lui fournit les: moyens d'entreprendre un grand 

voyage artistique, et M. Bazzini se mit alors ă 

parcourir une partie de Europe, se faisant en- 

tenâre successivement ă Venise, Trieste, Dresde, 

Berlin, Vienne, Pesth, Copenhazue, Varsovie, 

Leipzig, ete., et se faisant applaudir d la fois 

comme compositeur et comme virtuose. De re- 

tour en Italie en 1846,i! la parcourut en entier, 

donnant des conceris ă Turin, Gânes, Florence, 

Rome, Naples, Palerme, Parme, et partout ex- 

citant Venthousiasme. Il visita ensuite la France 

et VEspagne, se rendit ă Marseille, Bordeaux, 

Madrid, Seriile, Cadix, Valence, Barcelone, 

Malaga, puis, revenant sur ses pas, sarreta 

eufin ă Paris.'C'etait vers 1852, et, outre les trois 

audilions qu'il donna au Theâtre-Iialien, îl se fit
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entendre une vingtaine de fois au Gymnase dra- 
malique. 'Toi:t jeune artiste alors, je faisais par- 
tie de T'orchestre de ce ihcâtre, et je me rappelle 
l'impression que le talent de M. Bazzini produi- 
sit sur ma jeune imaginaliov, Vadmiration que 
faisait naitre en moi ce 'siyle noble et fier, si 
pur et si chaleureux, cet archet si solide et si 
vari6, ce jeu pathetique et passionn€. 

M. Bazzini est certainement tun des 'plus 
Brands violonistes qu'ait produits Vitalie. Pour. 
tant, depuis plusieurs annâes, îl semble avoir 
voulu modifier sa carriăre, J'ai eu le plaisir de 
le rencontrer ă Milan en 1873, etj'ai vu qu'il ne 
S'occupait plus guâre que de composition. Il ve: 
nait d'ailleurs d'âtre nomme professeur de con- 
tre-point et de haute composition au Conserva- 
toire de cette ville. Au reste, et sous ce rap- 
port, peu de musiciens en Italie peuveat lui tre 
comparts pour la profondeur et la puretă du 
style. Ses Psaumes, parmi lesquels 72 Resurrec- 
tion du Christ peut &tre considere comme une 
uvre hors ligne, ses Symphonies-cantates, ses 
ouveriures, surtout celle de Saii? (dont la par- 
tilion a 66 publice ă Florence, par Lediteur 
Guidi), le prouvent surabondamment, et cette 
dernidre cuvre, particuliărement, est pleine de 
chaleur, de noblesse et de passion expansive, Si 
Vopera que M. Bazzini a donns il y a quelques 
annâes ă la Scala, Turandot (13 janvier 1864), 
n'a pas russi, on en pourrait conclure seule= 
ment que Vauteur ne possăde peut-âtre pas le 
veritable sentirnent scenique ; ce n'est pas d'ail- 
leurs sur un seul essai de ce genre qu'on peut 
juger un compositeur, et M. Bazzini ne se croit 
sans doute plus assez jeune pour renouveler une 
telle €preure. îl n'en est pas moins vrai que, ă 
quelque point de vue qu'on envisage son talent, 
M. Bazzini est un trăs-grană arliste, respectueux 
de lui-mâme, ferme en ses principes, richement 
dou€ par la nature, et qui n'a jamais sacrifi€ au 
mauvais got et ă la l6găret6 de la foule. 

Parmi les compositions que M. Bazzini a 
secrites pour son instrument, je citerai les sui- 
vantes : 1* Deuxitme fantaisie sur 14 Sonnar- 
bula, op. 26; — 2* Fantaisie de concert sur îl 
Pirata, op. 27; — 30 Ze Carillon d' Arras, air 

flamand vari6, op. 36; — 4 Fantaisie sur fa 
Straniera, op. 40 ; — 5 Trois morceaux Iyriques 
(1. Nocturne, 2. Scherzo, 3. Berceuse), op. 41; 
— 6 Concerto militaire, op. 42; — 70 Deux 
morceaux fantastiques (1. Ballade, 3. Danse 
des Gnones), op. 43; — 8% Trois MOrceaux en 
forme de sonates (1. Allegro, 2. Romance, 3. 
Pinale), op. 44. On doit aussi A M. Bazzini 
Quelques compoșitions vocales : 12 povero Fan- 
ciullo, Chi ami ? Osiriche del fusaro, etc. 
d he + $u ns 
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BAZZONI (Jean-Louis), compositeur et 

professeur italien qui a longtemps vâcu en 
France, ctait n6ă Milan en 1816. Il fiţ ses €iudes 
musicales et commenca sa carriăre dans sa ville 
natale, ou il donna d'abora, le 24 juin 1836, au 
theâtre de la Canobbiana, une farsa întitulte 
î Tre Marili, qviil GL suivre, le 27 juin de 
Vannte suivante, de Salvator Rosa, opera s6- 
rieux reprâsenl6 au meme theâtre avec un succâs 
absolnment nâgatif, Quelques anndes aprâs, 
Bazzoni vint s'6lablir ă Paris, ou îl se livra ă 
Venscignement du chant et oi, vers 1852, îl se 
vit charz6 des fonctions de chef du chant au 
Theâtre-ltalien. JI publia alors un certain nombre 
de mâlodies vocales, le Naufrage, Seule au 
monde, la Fille de Pholesse, le Sommneil de 
Venfant, Basquinelte , Voici la neige, VHi- 
rondelie, quelques morceaux de genre pour le 
piano : Rimprovero, romance sans paroles, la 
Farfalla, valse poflique, Zagrima d'addio, 
râverie, et une serie de six duos italiens. pour 

chant : le Zingare, la Sera, il Brindisi, la 
Costanza, la Pietă, la Fuga della Schiava. 
Vers 1858, Bazzoni fit reprâsenter au petit ih6â- 
tre des Folies-Nouvelles une operette en un acte, 
le Quari-d'heure de Rabelais, dont la musique 

&tait loin d'etre bonne; quelques? anntes aprăs, 
il retournait en Iialie, et faisait jouer sur le 
thââtre Regio, de Turin, un opâra strieux en 4 
actes, îl Rinnegato Fiorentino, dont la chute 
fut lamentable et qui n'eul qu'une scule repr6- 
sentation, Cet artiste infortun€ revint alors ă 
Paris, oă il monrut, au mois de septembre 1871, 
dans une situation mis&rable. 

BEAUCGOIS (....... ) est auteur d'une Wou- 
velle iie/hode de plain-chant, de musique et 

de serpeni (Amiens, 1827, in-80). 

* BEAULIEU (MARE DEsrRE-MAnTIN), Cet 
artiste distingu6, dont le cocur, comme Y'esprit, 
ctait ouvest, â tous les grands sentiments, est 
mort au mois de decembre 1863. L'Associalion 
musicale de VOuest, fondâe par Beaulieu dans 
le “but de propager dans celte region de la 
France, ă Vaide de beltes executions, le goit de 
la grande musique classique, a &t6 cre par lui 
dans des conditions qu'il a fait connaitre lui- 
mâme par une lettre adressâe ă son ami Ha- 
l6vy. Possesseur d'une soixantaine de lettres 
originales du Poussin, de son testament et de 

nombreuses notes autographes sur les misşionz 
dont le grand artiste avait €(6 charg& pendant 

son stjour en Italie par Vintendance genârale des 
beaux-arts en France, Beaulieu avail cru deroir 
ceder ces documents precieux ă la Bibliothăque 
imperiale (vers 1859), moyennant une somme 
de 5,000 francs, qui 6tait loin de representer
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feur valeur ; maisii ne voulut mme pas profiter 

personnellement de cette somme ni en grossir 

son hâritage, et i! resolut d'en tirer parti, d'une 

fagon fort inteligente, pour le bien de Vant, 

et d'en fairete pointde depart de la fondation qu'il 

tâvait. « Mesrevenus ordinaires, disait-il dans sa 

teltre, ne me permettant pas de donner suite ă 

ma penste, je me suis dâcid€, non sans quelque 

peine, ă vendre ma portion du bien que m'a 

laiss6 mon pâre, et, au moyen du capita! que jai 

+elir6 de cette vente, je puis, dâs ă present, es- 

sayer, 6tudier, râaliser mâme, au moins en 

partie, mon projet....... Je ferai tous les frais de 

ces stances, et le proânit se partagera en deux 

paris &gales, dont Pune enlrera dans la caisse 

4e PAssociation des avtistes musiciens, et l'autre 

viendra s'ajouter an capital que je destine dăs 

aujourd'hui ă continuer aprăs moi mon enire- 

prise. Ce capital est de 400,000 francs. De mon 

vivant, je dois necessairement prelever sur les 

înterâts de cette somme l'6qnivalent de ce que 

j'ai de muins en revenu tersitorial, mais le sur- 

plus est, ge crois, trăs-suffisant pour commen- 

CET aa, » 
Beaulieu commenca, en efiet, dăs 1860, et 

-dientot VAssociation musicale de l'Ouest d'une 

part, et, de l'autre, la Sociâte de chant classique 

ă Paris, toutes deux fond6es par lui, fonctionnt- 

sent râgulidrement. A sa mort, la somme de 
100,000 franes annoncte par lui fut i6gu6e ă 
veite double fondation, et son testament portait 

que le produit des conceris donnâs ă Paris se- 

“vai partag€ entre LAssociation des artistes mu- 
siciens et la Soci6i& de chant classique. Ce sont 

“es conditions de cette creation ă la fois artis- 

tique et bienfaisante qui me faisaient dire que 

le eceur, comme lesprit de Beaulieu, '6lait ouvert 

ă tous les grands sentimenls. 

Aux 6crits sur la musique publi6s par Beau- 

Tieu, îl faut ajouter les deux suivants : 10 ME 

moire sur guelgues airs nationaux qui sont 
Jans la tonalite gregorienne (Nioit, impr. 

Favre, 1858, în-8%); 2% Memoire sur origine 

de la musigue (Paris, 1859, in-8* de 27 pp.). 
Ona publi€ ă Niort (1865, in-8) : Notices sur 

Des.-Marlin Beaulieu et Pierre-Th. Segre- 

tain. 
BEAUMARCHAIIS (Pienne-Aucusriy CA- 

RON DE), n6 ă Paris le 24 janvier 1732, fut c6- 

lăbre ă divers titres, mais surtout pour les deux 
ehefs-A'ceuvre qu'il donna ă la scâne franqaise, 

ie Barbier de Seuille et le Mariage de Fi- 

garo, qui plus tard enrichirent la seâne Iyrique, 

grâce au gânie de Mozart et ă celui de Rossini. ÎI 
n'est mentionns ici que pour ia parlie de ses 

ravaux qui se rapporte ă la musique, car la 

    
  

vaste intelligence de cet homme remarq uablelu 
permit de s'ocenper des choses les plus diverses, 

« II fit d'excellentes €tudes (dit Vauteur de la no- 

tice qui lui est consacre dans la Biographie 
universelle et portalive des Conlemporains), 

se livra ă la litterature et aux mathematiques, 

et [it de rapides progres dans les sciences meca- 

niques. L'horlogerie lui doil linvention d'un 

nouvel €chappement approuve par i' Academie des 

sciences. Malgre ce suceăs, il quilta I'6lat de son 

pre, et se livra ă Vâtude de la musique, pour 

laqueile îl 6tait passionn€ ; des compositions gra- 

cieuses, et un talent supârieur sur la guitare et 

sur la harpe, dont il avait perfectionn€ le meca- 

nisme, fixărent attention sur lui; les filles de 

Louis XV devinrent ses €colitres, et Padmirent 
dans leur sociât6 intime, dont son esprit le 
rendait aussi digne que ses talente... » 

Beaumarchais €tait en effet un excellent mu- 
sicien, ne se bornant pas ă &ireun ri: tuose sur 

la harpe, mais s'occupant aussi de composition. 
Ia cit, on le sait, les paroles et la musique 
d'un assez grand nombre de chansons et de ro- 

mances; dans un voyage que M. Edouard Four- 

nier fit ă Londres vers 1862, cet ccrivain fut 

assez heureux pour acqusrir, au compte de la 

Comâdie-Frangaise, sept volumes de manuscrits 

incdi(s de Beaumarchais, parmi lesqiels se 

trouve un volume de chansons, "paroles et mu- 

sique. Cette prâcieuse collection fait partie au- 
jourd'hui des archives de notre grande scâne lit- 

teraire, 
Une fois au moins, dans ses 6crits, Beaumar- 

chais s'est occupe directement de musique”: c'est 

dans la preface de l/'opâra de Zarare, represent 

en 1787, et dontil avait construit le poăme pour 
Salieri. Cette preface, qui ne compte pas moins 

de 26 pages, et qui porte pourtitre: Au abon- 
mes de POpera qui voudraient aimer l'opera, 
est une sorte de postique du drame Iyrique, tel 

que ie concevait et laurait voulu Beaumarchais. 
Elle est un peu €quivoque, un peu incoherente, 
mais elle peut, au fond, se resumer dans ces quel- 
ques lignes que Beaumarchais €erivait lui-meme 
dans la prâface du Barbier de Scrille : « Moi, qui 

ai toujours cheri la musique, sans inconstance, et 
mâme sans infidelit6, souvent aux piăces qui 

m'attachent le plus je me surprends ă pousser 

de l'epaule, ă dire tout bas avec humeur: Va 
donc, musique! Pourguoi tant repeter ? N'es- 
tu pas asseă lente? Au lieu de narrer tite- 
ment, tu rabăches : au lieu de peindre la 
passion, iu Paceroches oiseusement auz 

mois ! » Îl y a dans ces râflexions, relatives au 
style musical alors en fareur-pour loptra, un 
fonds v6ritable de justesse. 

- : Ă e. 2 
*
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Beanmarchais "'mourut subitement, le 19 mai 

1799. On chanta pendant longlemps â Paris une 
de sea chansons ; Oreurs sensibles, curs fi. 
deles, dont lair 6tait, dit-on, charmant. Choron 
et Fayolle, dans leur Dictionnaire historigue 
des Musiciens, diseat que la musique de Beau- 
marchais valait mieux que ses vers. 

* BEAUMESNIL (HENRIETTE-ADELAIDE= 
VILLARD DE). Celte artiste, plusieurs annces 
apres qu'elie eat pris sa retraite ă Opera, €cri- 
vit la musique d'un opâra-comique en 2 actes : 
Plaire, c'est commander, qui lut reprâsente€ au 
th6âtre Montansier le 12 mai 1792, 
BEAUMONT (......), compositeur aujour- 

d'hui inconnu, qui vivait dans la premitre moiti€ 
du seiziome siăcle, a fourni au recueil de chan- 
sons frangaises ă quatre parties publi vers 1530 
par iimprimeur Pierre Attaignant, la musique de 
la chanson : Ma povre bourse.. 
BEAUPUIS (Giusepre DE), compositeur 

italien, dont le nom trabit une origine ftancaise, 
est n€ ă Naples le 5 mars 1820. Dâs sa plus 
tendre jeunesse il sappliqua ă Pâinde du violon, 
et il avait ă peine 17 ans lorsqu'il fut charge des 
fonclions de chef d'orchestre au petit thââtre de 
la Fenice, fonctions qu'il remplit ensuite ă Bari, 
ă Lecce, et dans diverses autres villes. C'est dans 
Ces commencements de sa carriăre qu'il ccrivit 
et fit reprâsenter quelques opârettes bouffes : 
i Due Pedănti (Caserta), Monsieur des Cha- 
lumeauz (Trani), Miss Baba (Naples, th. de 
la Venice), et qu'il composa aussi de nombreux 
morceaux .pour musique militaire. De retour ă 
Naples, il entra comme violoniste a Vorchestre 
du theâtre San-Carlo, mais en sortit bientot, 
aprăs avuir vainement essaye de se produire 
comme composileur de ballels. C'est alors, 
quajant fait exâcuter dans un couvent une 
messe de Gloria, îl devint matire de Chapelle de 
diverses maisons religieuses, et erivit un grand 
nombre de compositions de musique sacre, 
consistant en messes, motets, vâpres, ete. 
Aujourd'hui, et, depuis ,dix ans environ, M. de 
Beaupuis a tourne presque exclusivemnent ses ef- 
foris du cote de Venseignement. Cet arliste a 
publi€ dans la Gazze/7a musicale de Naples un 
Mâmoire divis6 en 29 articles, sur la decadence 
des €ludes musicales au Conservatoire de cette 
ville; îil a donn€ au journal Napoli musicale 
(1871) plusieurs articles destines â soutenir la 
candidature de M. Lauro Russi ă la direction de 
ce Conservatoire, et îl a 6t6 collaborateur d'une 
avire feuille, Artista. 
BEAUQUIER (Cnanues), 6erivain francais, 

n6 vers 1830, s'occupa d'abord de politique e! 
prit part ă la r6daciion de plusieura journau: 
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de Paris ou de la province. Plus tară, et un 
goft prononce le portant ă S'occuper des choses 
de la musique, il prit, comme on dit, le faureau 
par les cornes, et, pour son coup d'essai en ces 
matidres, €crivit et publia une Philosophie de 
la musigue (Paris, Germer-Bailliăre, 1855, 
in-12) (1). Je ne voudrais pas assurer que ce 
titre ne soit un peu ambilieux, et que nous pos- 
sedons aujourd'hui une vârilable philosophie de 
la musique; un tel livre m'a toujours sembl6 
terriblement difficile ă faire, et il me parait que 
pour le meneră bien il est hesoin de connaissances 
musicales plus €tendues que celtes que posstde 
M. Beauquier, connaissances qui donnent en 
plus d'un endroit prise ă la critique. Toutefois 
ce livre, €crit avec soin par un homme intelli- 
gent, qui sait ce qu'il veul dire et qui trouve 
lexpression juste, est un essai qui n'est point 
sans merite. Peu de temps aprăs sa publication, 
Vauteur devint Pun des collaborateurs de la 
Revue et Gazelte musicale de Paris. En 1870, 
aprâs la chute de Vempire, M. Beauquier fut 
nomme sous-prefet das un de nos departemenis . 
de VEst. Il ne conserva que peu de temps cette 
siluation, et a repris, depuis? ses WI litte- : 
vaires.: case 719 7 — . Ie CEIA ” 

crit 15 livret de C'est M. Beauquier 
Piesque, opâra de M. Edonard Lalo (V. ce 
nom) qui a obtenu une mention trăs-honorable 
au concours ouvert au Theâtre- Lyrique en 1867. 

* BEAUVARNLET - CIARPENTIER 
(Jacoves-ManiE). Cet artiste a publi€ un petit 
recueil de chansons et romances sans aceompa- 
gnement, comme il s'en faisait tant alors, ainsi 
intitul€ : e Proubadour, ou es Etrennes d” fi 
rato, avec la musique des airs nouveaux, choisis 
ou composts par M. Beauvarlet-Charpentier 
(Paris, librairie 6conomique, 1806, in-18). Ce- 
recueil contenait en effet beancoup d'airs &crits. 
par lui-mâme; jignore sil en a continu la 
publication pendant plusieurs anntes. 
BEAUVOIR (Enovno-Rocea DE BULLY, 

dit ROGER DE), 6crivain franguis, n6 ă Paris. 
le 28 novembre 1809, mourut en 1886. Parmi ses 
nombreux 6crits, nous avons ă signaler les deux 
suivants : 12 /Opera (Paris, Havard, 1854, 
in-18), petit volume compris dans une publica- 
lion qui poriait pour titre gân&ral : Paris his- 
torigue, pitloresque et anecdoligue ; 3% le Che- 
valier de St-Georges (Paris, 1840, 4 vol.),. 
roman d'imagination dont le heros est ce fa- 
meux mulâtre si recherchâ ă Paris vers le milieu 
du dix-huitiăme siăele, et qui se fit remarquer 

(4) Le tiire du volume -porte Ja date de 1565, et fa. 
courveriure celie de 1868, . 

7 
£ 

77 
7



62 

comme viotoniste et compositeur, Roger de 

Beauvoit a tir€ de ce roman une pitce qui! fit 

reprâsenter sous le mâme titre et qu'il avait 

ccrite en sociât€ avec Mâlesville. 

BEAUX (9.....-9......), est auteur d'un rit 

publi€ sur ce sujet singulier : De Vinfluence de 

la magnălisalion sur le developpement de la 

voiz et du goit en musique (Paris, 1855, 

in-12).! 

BECHEFOBT ou BOUCHEFORT [....... ), 

musicien aujoură'hui înconnu, qui vivait au 

commencement du seizitme sitele, a €crit la 

musique de plusieurs des chansons ă quatre 

parties contenues dans le fameux vecueil de 

Pierre Attaignant (V. ce nom dans la Biogra- 

phie), publi€ vers 1530. Son nom se troure 

ainsi €crit, de deux manitres, dans ce recueil, 

auquel il a fourni la musique des chansons sui- 

vantes : Jay souhaite depuis trois mois, Ta 

grană' beaute a tant, Tous compaignons qui 

buvez, Tant que tivray en ge, Trop de re- 

greis pour vous, Trop longuement ave ienu, 

Trop se fier aux promesses. 

, J.B. W. 

BECHEM (CnaaLes). Un &trivain de ce 

nom a donn6 ă l4 seconde €dilion du Diction- 

maire de la Conversalion et de la Lecture un 

certain nombre d'articles sur la musique. 

BECHER (Joseen), compositeur, est n€ le 

ie: aoât 1821 ă Neukirchen, en Bavidre. Il a 

&crit beaucoup de musique religieuse : 12 messes 

solennelles et 50 petites messes, 24 grandes et 

13 pelites litanies, 23 Reguiem, 8 vepres, 100 

graduels et offertoires, sans compter plusieurs 

Te Deum, hymnes, motets, elc. 

Y. 

BECHSTEIN (FnEoERic-GUILLAUME- CHAR- 

uts), n6 ă Gotha le 1 juin 1826, est le fonda- 

teur de 1a grande fabrique de pianos de Berlin 

qui porte son nom. Aprâs avoir pass6 comme 

ouvrier dans les principales fabriques de LAlle- 

magae, îl ala travailler ă Londres et ă Paris 

aans les ateliers de Pape et de Kriegelstein. Sa 

maison eut les origines les plus modestes. En 

1855, il ouvrit ses ateliers avec une douzaine 

d'ouvriers ; cinq ans plus tard, il en employait 

dâjă plus de 200. Les pianos de Bechstein, pa- 

tronnâs 'par Hans de Bilow, Liszt, Tausig et 

Dreyschock, ont figur6 avec honneur aux expo: 

silions universelles de Londres et de Paris: 

Y. 

BECK (Jeax-NEvomucEnE), premier baryton 

de 'Opâra impârial de Vienne, est n6 ă Pesth le 
5 mai 1828. C'est un artiste dou6 d'une voi: 

puissante et d'un remarquable talent de comt- 
dien, Y, 

  

  
  

BEAUVOIR — BECKER 
BECRER (Jean-Tosias), compositeur de 

musique d'eglise, n€ ă Grulich, en Bohme, l'an 

1699 ou Van 1700, est mort ă Leldsberg, dans 

la basse Autriche, le 5 juillet 1779. 

BECKER (Vincenr-ERREST), D6 en 1833 3 

Vurzbourg, oi il est regens chori, a compos 

des lieder et des chours pour voix d'hommes, 

devenus populaires. 
Y. 

BECKER (Jean), violoniste fort dislingu et 

brillant surtout dans Vextcution de la musique 

de chambre, est n ă Manheim le 11 mai 1836. 

II fit son 6ducation musicale en cette ville, et 

devint violon solo au th&âtre. Aprs avoir fait 

ensuite an sâjour de deux annes â Paris, sans, 

je crois, s'y faire entendre, il se rendit â Lon- 

dres, oii îl se produisit avec on grand suceăs 

dans les stances de Vinion musicale dirige 

par M. John Ella (1660). Ii retourna ensuite 

dans sa patrie, et y commenţa sa râpulation en 

se prâsentant frequemment dans les concerts, 

aprăs quoi il revint en France et demanda ă Paris 

la consecralion de sa jeune renominâe, Les suc- 

câs qu'il. ş oblint furent trăs-grands, et le public 

parisien, toujours enthousiaste lorsqu'il se sent 

en prâsence d'une grande individualită, ne mar- 

chanda ni ses 6loges ni ses bravos ă un artiste 

dun talent vraiment exceptionnel, chez lequel 

une imagination podtique autant que passionnde 

et une inspiration incontestabile venaient se 

joindre ă une instruction rasteet aux plus uobles 

comme aux plus rares qualits du virluose. M. 

Becker alla s'etablir en 1865ă Florence, ă l'6poque 

ou, grâce ă linilialive intelligente:de M. le docteur 

pasevi et aux efforis de la Socielă del Quar- 

feo, la musique de chambre pour instruments 

3 cordes prenait en celte ville une extension 

&tonnante. M. Becker y fonda une soci6t€ de 

quatuors qui se fit aussitot remarquer par son 

excellente execution, et dont les suceăs furent 

tels que, sous le nom de Quatuor florentin, 

cette sociâte entreprit une serie de voyages artis- 

tiques et: se fit entendre dans les premiăres 

villes de VEurope au milieu da'pplaudissements 

unanimes. , 

M. Jean Becker est non-seultement un vir- 

tuose de premier ordre, mais un musicien solide, 

dont le talent s'est nourri et fortifi€ aux sources 

les plus pures de art, et qui est Pun des inter- 

prătes les plus remarquables des chefs-dbouvra 

classiques des grands maitres. 

BECKER (Geonce), musicographe suisse 

est Vauteur d'un livre publi6 recemment sous ca 

titre un pen trop ambilieux : la Musique en 

Suisse, Cepuis les temps les plus recults jus<
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quă la fin du diz-huitiome siecle, — nolices 
historiques , biographiques et bibliographi- 
Ques (Genăve, Richard, 1874, in-12). Une partie 
de ce livre avait paru, par fragmenis, dans dit- 
ferents journaux, et ces fragments ont &t€ repro- 
duits tels quels, avec quelques chapiires ajou- 
ts; c'est ce qui explique qu'il est conu sans 
plan ni methode. Za Alusigue en Suisse n'est 
qu'une collection de notices recueillies et pu- 
blises non par 6poque, ce qui eât paru plus 10: 
gique, mais par contrtes et par localites, sys- 
tome hostile ă toute espâce de vues d'ensemble. 
Encore ces nutices sont-elles parfois tellement 
incomplătes, qu'elles n'offrent qu'un bien mâ- 
diocre intre. En Somme, - le cât6 utile de ce 
modeste volume peut âtre caract&rise ainsi : c'est 
un recueil de documents pouvant servir plus 
tard de base ă un petit Dictionnaire biographique 
des musiciens suisses, A ce titre, le travail de 
M. George Becker est encore digne d'estime. 

Cet artiste a public quelques petits morceaux 
de piano, qui se distinguent par d'aimables qua- 
lites. 

* BECQUIE DE PEYREVILLE (Jean- 
MARIE), est mort â Paris, au mois de janvier 
1876. II avait 6!6 pendant de longues annces at. 
tach€ ă Vorchestre du Thâtre-Italien, d'abord 
comme premier violon, ensuite comme alto. 
BEER (JuLes), dilettante distingu€, est le 

propre neveu du grand homme qui fut Meyer- 
beer. M, Jules Beer est un musicien amateur 
dont Pambilion vise sans doute un peu trop 
haut, mais qui, en somme, a fait de bonnes 6tu- 
des et qui a presque le droit d'etre considere 
comme un artiste. 1! s'etait d'ahord essay€ en 
€crivant la musique de deux Op6ras-comiques 
en un acte, En cta/ de sicge et les Roses de 
M. de Malesherbes, quil avait fait ex6cuter 
chez lui, le premier en 1859, le second en 1861. 
M. Bger voulut alors aborder une veritabile 
scâne, etil fit reprâsenter au Theâtre-Lyrique, le 
23 avril 1862, un ouvrage en deux actes, inti- 
tul€ ta Fille d'Egypte, qui n'obtint qu'un mâdio- 
Cre succes. Au mois de mars 1874, il donna ă 
Bruxelles, au thsâtre de la Monnaie, un grand 
op6ra en quatre actes, Zlisabety, de Hongrie, 
qui fut accueilli avec la plus complăte indiffe- 
rence. M. Jules Beer a encore en portefeuilte un 
rand opera, qui a pour titre e Paria, et qui 
n'a pas encore 64 represent. II a mis aussi en 
musique le psaume CĂXXVII de David, vaste 
composition pour soli, chours et orchestre, 
qu'il a fait executer chez lui, le 23 janvier 1868, avec M'e Mauduit, MM. Caronet.Warot pour prin- 
vipaux interprătes. Enfin, M. Jules Beer a compos6 tn certain nombre de melod'2s vocales,dont quel- 
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ques-unes ont 6t€ publices : 4 une jeune mire, 
la Resurrection, la Chute des Feuilles, le 
Chant du dimanche, Ballade orientale, la 
Marguerite, Gondoline, les Plaintes de la 
jeune fiile, A une +ose, Priere, etc. 

* BEETHOVEN (Louis VAN). Les livres et 
les €crits relati(s ă la vie et aux travaux de ce 
grand homme se sont singulitrement multipli€s 
dans ces derniâres ann€es, et ont fini par former 
comme une sorie de lilterature speciale, qui 
n'est pas sans analogie avec celle qui sest pro- 
duite chez nous au sujet de Molitre. Aux an- 
ciennes biographies de YWegeler et Ries, de Schlos- 
ser, de Schindler (iraduite en anglais par Mos 
cheles, et dont une 2e âditiun allemande a ctâ 
faite ă Munster en 1845 et une 3" en 1860), de 
Marx (dontune 2 €dition a paru en 1863), d'0u- 
Jibicheft, ii faut ajouter les Ouvrages suivants : 
1* Biographie de Beethoven, par WV. N. eumann, 
Cassel, 1834 ; 20 Beethoven's Leben (Vie de Bee- 
thoven), te: vol, (la jeunesse de Beethoven), 
Vienne, 1864, 2* vol. (Beethoven & Vâge viril), 
Leipzig, 1867; 3e vol. (Beethoven el ses 
&uvres) , 6tude biographique et bibliographique 
par 0. Miihlbrecht, Leipzig, 1866, 4e Ludwig 
van Beelhoven's Leben (Vie de Louis Van 
Beethoven), par A.-W. Thayer, Berlin, 1866, 
(ouvrage commence d'une fagon remarquable, 
qui doit comprendre trois volumes, mais dont le 
premier seul a paru), 5* 83 Aouvelles Lettres 
originales de Beethoven & „Varchiduc Rodol- 
phe, publises par L. de Kăchel, Vienne, 1865; 
6* Beethoven et Marie Pachier-Koschat, par 
le docteur F. Pachler, Berlin, 1866; 70 les 
Zeltres de Beethoven & la co mtesse Marie Er- 
dădy et ă Madeleine Brauchie, publices par le 
docteur Alfred Schâne, Leipzig, 1867; 30 les 
Lelives de Becthoven avec guelques cumposi- 
tions de circonstance non împrimees, extrai- 
tes de sonjournal de notes et de ses leclures, 
publites par L. Nohi, Stutteară, 1868; 90 Flu: 
des sur Bcelhoven, par G. Nottebohm, Leipzig, 
1865; 10 Louis Van Beethoven comme Come - 
positeur dramaligue, par C.-E, Alberti, Steitin, 
1858; 11” es Symphonies de Beethoven et 
d'autres maitres celibres, par E, de Direnberg, 
Leipzig, (863; 12* les Sonates de Beethoven 
expliquees, par E. d'Eiterlein, 2 €diţion, Leip: 
zig, 1857, 3, Leipzig, 1866; 130 les Symphonies 
de Beethoven d'apres leur porice ideale, par 
le mâme, 2“ 6dilion, Dresde, 1858; 149 Inţyo- 
duclion pour Vexeculion des ceuvres de piano 
de Beethoven, par A.-B. Marx, Berlin, 1863; 
15* les Sonates depiano de Beethoven, par un 
impartial, Berlin, 1863. A ces divers oiiYrages, 
i faut ajouler encore le volumineux catalogue
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critique de De Lenz (Hambourg, 1860), le Cata- 

logue ihemâtigue avec des observalions chro- 

nologigues ei biographiques de G. Nottebohm 

(Leipzig, 1868), et le Catalogue chronologigue 

dress€ par A.-WW. Thayer (Berlin, 1868). 

En France aussi, quelques notices et quelques 

traduclions de biographies allemandes ont €t€ 

publites dans ces dernitres anntes. En voici la 

liste : 10 Bee/houen, esquisse mausicale, par H. 

Barbedette , la Rochelle, Siret, 1859, in 8 

(2 €dition : Beethoven, sa vie el ses euvres, 

Paris, Heugel, 1870, în-8” avec portrait) ; 22 Ao- 

tices biographiques sur L. Van Beethoven, par 

le Dr F.-G. Wegeler et Ferdinand Ries, suivies 

d'un supplement publi€ 3 Voccasion de linaugu- 

ration de la statue de L.-V. Beethoven ă Bonn, 

sa ville natale, traduites de Vallemand par AF. 

Legentii, Paris, Dentu, 1862, in-12.; 3* Notice 

sur Porigine du celebre compositeur Louis 

Van Beethoven, suiri (sic) du testament de 

Viltustre  mailre, par Edouard-G.-3.-Gregoir, 

Anvers, impr. Jorssen, 1863, în-89; 42 Histoire 

de la vie et detauvre de Ludwig, Van Beetho- 

ven, par Antoine Schindler, traduite par Albert 

Sowipshi, Paris, Garnier, 1865, in-8* avec por- 

trait; 50 Beethoten, sa vie, son caracltre, sa 

musigue, par Edouard de Pompery, Paris, lib. 

du Petit-Journal, 1865, în-12 de 50 pp; 6* Sur 

le Beethoven de M. A. de Lemud, par N. Em. 

Michel, Metz, Blanc, 1865, în-8 ; 7* Louis Van 

Beethoven, sa vie el ses Guores, d'aprâs les 

plus recenis documents, par M** A. Avdley, 

Paris, Didier, 1867, in- 12. 

* BEFFROY DE REIGNY (Lovis-ABEL), 

dit le Cousin-Jacques. Au râpertoire dramali- 

que de cet arliste excentrique, il faut ajouter les 

ouvrages suivants : 1* la Fedăration du Par- 

nasse, un acte (paroles et musique), th. Beaujo- Ă 

lais, 1790; 2% Jean-Bâle, « comâdie en 3 actes, 

avec ouverture nouvelie, xonde et vanderille » 

țparoles et musique), th. des Grands-Danseurs du 

roi (Micolet), 1790; 3% Louis XII, 3 actes, 

« vmbl6s d'airs, » Dâlassements-Comiques, 1790; 

40 les Folies dansanies, 2 actes (paroles et 

musique), Dâlassements-Comiques, 1790; 5? Al- 

1ons, ga 2a,0u le Quaker en France, un acie 

(paroles et musique), th. Feydeau, 1793; 6” Un 

Rien, ou L Habit de noces, un acte (id.), Am- 

bigu, 4798 ;1* le Grand Genre, un acte (id.), 

Ambigu, 1799; 8 les Deuz Charbonniers, 2 

„sctes (id.), th. Montansier, 1799; 9 le Bon- 

homme, ou Pouloi el Fanchon, un acte (id.), 

în. Montansier, 14799. Je ne sais sil y avait de la 

musique dans Ze Retour du Champ-de- Mars, 

divertissement en un acte du Cousin-Jacquves, 

donn6 en 1790 au thââtre Beaujolais. II a €crit 

  

en effet plusieurs piăces sâns musique, telles que 

Dimosthenes, Emilie ou les Caprices, les Câ- 

pucins, de meme qu'il jui est arriv6 de faire 

les paroles de deux opâras dont Lemoyne com- 

posa la musique : le Compire Luc, 0u les Dan- 

gers de Livrognerie, et Toute la Grăce, ou Ce 

que peul la Liberie. C'est aussi lui qui â fait 

les compliments de clâture du iheâtre Favart en 

1787, 1788 et 1789, ainsi que le discours d'ou- 

verture du theâtre Montansier. Quant ă ses 

serits en dehors du theâtre,je ne puis que ren- 

voyer ă Îa trâs-substantieile et charmante notice 

que M. Charles Monselet a consacree au Cousin- 

Jacques dans son excellent livre : Zes Oublics 

et les Dedaignes. Celte police est d'ailleurs 

trâs-utile ă lire, le musicien, daus le Cousin-Jac: 

ques, s'enchevâtrant parfois singuliărement avec 

Pecrivain. A tout prendre, cet artiste prâsente 

une physionomie curieuse et intâressante a €lu- 

dier. Dans une notice pubiie par moi sur De- 

vienne (Paris, 1864), jai ins6r6 une longue 

Lettre du Cousin-Jacques. 

* BEGREZ  (Prenne-IGNAcE), chanteu 

beige, fix6 ă Londres depuis longues ann6es; 

est mort en cette ville le 13 dâcembre 1863, 

peu de jours avant d'accomplir sa soixante- 

seizitme annde. C'est en 1815 que cet artiste fui 

attache au Thăâtre du Roi, de celte ville,en qua- 

ji6 de premier tânor. Ses suceâs furent conside- 

vables, non-seulement ă ce thedire, mais aussi 

dans les salons de la haute aristocrație an” 

glaise, qui Vavait pris en grande affection, ef 

qui pe lui marchandait ni les applaudissemente 

ni les guines. Au bout de dix annâes environ, 

il renonca complstement a la seâne pour n€ 

plus chanter que dans les concerts publies ou 

parliculiers, qui lui donnaient le succts et la 

fortune. Îl assura dabord le bonheur de sa 

famille, fit une pension ă „son vieux pre, puis 

maria ses deux sQurs en jeur faisant des dots. 

n sacheta ensuite un bâtel magnifique, et enfin 

se donna le luxe dun riche Equipage. Sa vogut 

&lait telle quelle portait prejudice aux succă: 

des autres arlistes, mâme des plus justement 

glorieux. On raconte ă ce sujet que le dernier 

concert donn€ ă Londres (06 mai 1826) par We 

ber, alors mourant, p'attira personne, parce que: 

ce jour-lă m&me, Begrez chantait chez le duc de 

Saint-Albans, et que toute Varistocratie de k 

grande mâtropole s'etait donn6 rendez-vous poul 

entendre son chanteur favori. Weber, Limmorte 

auteur d'Oberon et du Freischiitz, ne cowrrit 

mâme pas ses frais, tandis que Begrez, le chan= 

teur ă la mode, fit une rezelte de prăs de cing 

cents, guindes! 

BEGUIN-SALOMON ! LOVISE-FREDERI-
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ave COHEN, dite SALOMON, €pouse BEGUIN, 
connue sous le nom de Me), pianiste et profes- 
seur, n6e ă Marseille le 9 aoât 1831, fut admise 
le 7 juillet 1843 au Conservatoire de Paris, dans 
la classe de clavier de M“: Jousselin, et passa 
ensuite dans a classe de piano de Mne Farrenc, 
dont elle est restâe l'une des meilleures €lâves. 
Elle suivait aussi un cours de solfâge, et, dăs 
lannde 1846, obtenait dans les concours un 
premier prix de solfege et un accessit de piano ; 
le second prix pour cet instrument lui Clait 
d&cernt Vannce suivante, et, aprâs avoir rem- 
port€ en 1850 un second prix.d'harmonie et ac= 
"compagnement, elle se voşait attribuer le pre- 
“mier en 1851. Ses €tudes termines, Mme pe. 
guin-Salomon se consăera ă Venseigaement, ou 
elle conquit rapidement une notoriât€ justifi6e, 
tandis quelle faisait feequemment apprecier 
dans les conceris un solide talent d'execution, 
rendu plus remarquable encore par ses rares 
qualites de musicienne. C'est surtout, en effeţ, 
dans Vinterprâtation des grandes opuvres clas- 
siques que hriliait tout'ă Ia fois le jeu net, 66 
sant et limpide de la jeune artiste, son style 
ferme, sobre, mesur€, enfin son temperament 
empreint de grâce feminine et de passion ner: 
veuse. M'"* Beguin-Salomon devint bientst une 
des meillenres pianistes de Paris, une des ar- 
tistes les plus aimâes du public et de celles dont. 
Vautorit€ simpose 3 VYattention. 1] est juste 
d'ajouter que chez eiles tes qualites de artiste 
“Staient complătes, en ce sens qw'elle &tait tou- 
jours prâte ă meltre son talent â la disposition 
des jeunes compositeurs, et ă les aider ă pro- 
duire leurs ceuvres. Pius d'un lui a d ses pre- 

” mniers succăs, et j'en sais qui ont conserve pour 
elle, ă ce sujet, un sentiment de vâritable Te- 
connaissance. M"* Beguin-Salomon, dont ile re- 
num de professeur est trăs-grand â Paris, est 
elle-mâme compositeur , et a publi€ pour son 
instrument quelques morceaux de genre dun 
“sentiment aimable et, dâlicat, 

* BEHRENS ou BERENS (HERMANN). 
„Cet artiste, n€ en Allemagne, est ctabli depuis 
Jongues ann6es ă Stockholm, 0ă, en 1860,ila 
-4t€ nomm6 chef d'orchestre du second theâtre. 
Jignore quelle est aujourd'hui sa 'situation, et 
jen'ai pu râunir sur ce compositeur d'autres ren- 
Stignements que ceux qui se râpportent aux 
op6ras qu'il a fait reprâsenter ă Stockholm, et 
qui, â ma connaissance, sont au nombre de 
quatre : 1* Piole/ta, grand opera, dont Veffet 
fut mediocre e! qui n'oblint que ce qu'on appelle 
un suceâs d'estime; 2* Le Songe d'une Nuii 
d'ete, opera-comique en 2 actes, qui fut accueilli 
plus favorablement et qui obtint tingt represen- 

  
  

tations conscutives ; 3e Zully et Quinault, 
op6ra-comique en 2 -actes, dont le succâs fut 
plas marqu€ encore, et dont le livret âtait imit6 
de celui que Nicolo mit nagudre en musique 
sous le meme litre; celui-ci fut represent& au 
mois de dcembre 1859 ; 4* Riccardo, opâra en 
3 actes, reprâsent au mois de f&vrier 1869; les 
paroles de ce dernier, imitâes d'un ouvrage de 
Scribe, âtaient V'auvre d'un chanteur du thââtre 
roşai de Stockholm, M. Fr. Arlberg, qui rem- 
plissait le principal role. M Behrens a publi€ 
un certain nombre de morceaux de genre pour 
le piano ; ces compositious se montent au chif- 
fre de soixante entiron , dont plusieurs ont 6i6€ 
€dilEes par la maison Schott (Mayence, Bruxelles 
et Londres). 

BEURENDE (Nicouai), compositeur da- 
nois, a fait representer sur le (heâtre royal de 
Copenhague, au mois de novembre 1860, un 
opâra qui avait pour litre /Epreuve du coeur, 
Je n'ai pas d'autres renseignements sur cet ar- 
tiste. 

BERRER (Jean-Henni), violoniste et orga- 
niste n6erlandais, n€ ă WVindschoken, dans la 
province de Groningue, le 5 janvier 1826, fit ses 
6indes ă l'6cole de musique de La Haye, oa il 
regut des lecons d'orgue de M, E. Sit, orga- 
niste de la cour. Nomm€ en 1847 organiste A 
Meppel, dans la province de Drenthe, il deviat 
en 1851 maitre de musique de la ville de Gouda, 
Ti a publi plusieurs cantates, des morceaux de 
piano, entre autres îrois sonatines, un recuei! de 
14 chants d'enfants, ete, On connait aussi de lui 
deux ouvertures de concert, une marche triom= 
phale pour orchestre, un hymne ă 4 voix et dif= 
f6rentes autres compositions. 

BELARI (Euro), chanteur italien, est Vau- 
teur d'une brochure publi6e sous ce tilre : Za 
voiz ă tout le monde (Paris, 1875). Dans cet 
opuscule, Y€erivain se flatte d'âtre possesseur 
d'un secret merveillenx pour la d6couverte et la 
culture de la voix chez les individus qui semblent 
le plus compltement desherit€s sous ce râpport. 
Ce n'est pas la premiăre -fois que pareille utopie 
aura 616 mise en cours, et ce ne sera vraisem- 
blablement pas la dernitre, 

*BELCRE (FnEpenic-AucusrE), est mort ă 
Lucka, sa ville natale, je 10 dâcembre 1874. 
BELLA (JEAN-LfoeoLD), compositeur, est 

n6 ă Saint-Nicolas, dans la haute Hongrie, en 
1843. Ii a principalement &crit de la musique , 
d'6giise, qu'on dit trăs-remarquable, Y, 

BELLAPART (Faascisco), musicien espa= 
gnol, a fait ex6cuter le 10 avril 1868, en VEglise 
Saint- Augustin, de Barcelone, un Stabat Mater, 
de sa composition, 
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BELLASIS (Epwanv), &crivain musical 

anglais, est Lauteur d'un ouvrage publi€ sous ce 

țitre: Cherubini, memorials illustrative of 

his life, Londres, Burns'et Oates, 1874, in-8. 

BELLERMANN (Hera), fils de Jean- 

Frederic Beilermann (Y. Bioyraphie univer- 

selle des Musiciens, t. 1*), est n€ ă Berlin le 

10 mars 1832. Comme toute sa familile, îl sest 

adonnă ă la musiaue, el a spâcialement €tudi€ 

celle du moyen âge. Depuis 1866, i est profes- 

seu de musique ă PUnirersite de Berlin, ou il a 

remplac€ A. B. Marx. la publie plusieurs tra- 

vaux scientifiques, qui ont paru dans les Jahr- 

biicher fur muusikalische +vissenschafi (An- 

nuaire de la science musicale) de Chrysander, 

ou dans l'Allgemeinen musihalischen Zeilun9 

(Gazete gencrale de la musique de Leipzi). u 

a public separement 3 Berlin, en 1858 : Die men 

Sural Noten und Tactzeichen des 15 und 16 

Jahrhunder!s (les signes de duree et de me- 

sure du quinziome et du seiziăme sitcle) Beller 

mann a Egalement publi un ouvrage de ihtorie 

surle contre-point « Der Contrapunct » (Berlin, 

1869) et 6orit plusieurs compositions musicales : 

oratorios, psaumes, motets, ouvertures, elc., sans 

compter les cheurs et les mâlodrames qu'il 2 

faits pour plusieurs tragâdies de Sophocle. —Y. 

* BELLI (Jurts). NM. Brigidi a publi sur cet 

artiste (Modtne, 186%, în-8*) une notice ainsi in- 

titulâe : Cenni sulla vila e sulle opere di Giu- 

lio Belli, Longianese, maestro e scriltore di 

musica del secolo XFI. 

* BELLINI (VascEnT). Nous compl&tons ici 

Ja liste des cerits publies sur Bellini : 1* Osser- 

vaziuni sul merilo musicale dei maestri Bel- 

lină e Rossini, în rispostă& ad un parallelo îra 

medesimi pubblicato în Palermo (Boiogna,1831, 

în-80) 22 In morile di Vincenzo Bellini, da 

Luigi Scovazzo (Napoli, s- d.,în-80); 3 Dis- 

corso e componimenii poelici în accasione del 

vitorno în patria dell esimio maestro di 

musica Vincen50 Bellini, recitati nella gran sala 

casa comunale di Catania, nel 18 mMarzo 1832 

(Catania, 1832, in-8%); 4 Rossini et Bellini, 

râponse de M. le marquis de San-Jacinto ă un 

gerit publi ă Palerme, revue, râimprimee ă Bo- 

logne et traduite en frangais par M. le Chevalier 

de Fevrer (Paris, impr. Everat, 1835, în-8); 

e Vita di Vincen3o Bellini, serilta dal avvro- 

cato Filippo Cieconetti (Prato, tip. Albergheiti, 

1859, in-12 avec portrait); 6* Bellini, par 

M. Labat (Bordeaux, Gounovilhou, 1865, în-8); 

70 Bellini, sa vie, SES ceuvres, pat Arthur Pou- 

gin (Paris, Hachette, 1868, in-12 avec portrait et 

autographes). 

On ne doit pas oublier de mentionner ici les 

    

câr6monies grandioses qui eurent lieu en. 1876 

pour la translation des cendres de Bellini sur la 

terre natate du mailre. Bellini, on le sait, clait 

mort ă Puteaux le 23 septembre 1835, et avait 

&t6 inhume ă Paris, dans le cimelire du Pere- 

Lachaise. Le gouve:nement italien ajant fait 

demander au gouvernement francais la rernise: 

de ses restes mortels, et celui-ci ayant aussitot 

consenii, une deputation de la viile de Catane se 

rendit ă Paris, ou la cârâmonie de Pexhumation 

cut lieu le 15 septembre 1876; le corps fut 

immâdiatement dirig€ sur YIialie, od toutes les. 

villes par lesquelles passa le convoi Imi firent 

un accueil enthousiaste, et arriva ă Catane le 

23 septembre, jour qni €laitle quarante et uniăme 

anniversaire de la mort de Bellini. Lă, de grandes 

ftes furent câl6brees, et la câremonie funtbre 

fut entourge d'une pompe et d'un 6clat indes- 

criptibles. Lltalie entitre fit aux mânes du: 

grană arliste un accueil digne G'elle et de lui. 

A cette oceasion plusieurs €erits furent encore 

publi6s, qui doivent âtre mentionnâs ici : 1* Pin- 

cenzo Bellini, scene intime in cinque parti, 

da Nicola Argenti (Rome, Riccomanni, 1876); 

2 Parole su Vincenzo Bellini, delte da 

Gaetano Ardizseni nel pala330 municipale di 

Catania îl di 23 settembre 1376 (Catane, Ga- 

latola, 1876); 3 Vincenzo Bellini, racconto 

storico di Carlo Zappală Scammacea (Catane, 

1876); 4* Ricordi delle feste belliniane (Ca- 

tane, 1876). Au moment mâme ou tes cendres 

de Bellini arrivaient ă Catane, un journal mu- 

sical se fondait en cette ville, sous le titre de 

Bellini (1). 

* BELLINI. (Pro). Au nombre des bailets 

dont cet artiste a gcrit la musique pour le ih6âtre 

de la Scala, de Milan, i! faut citer la Duchessa 

di Mazarino (14847), et le Villanelle di Cham- 

bery (26 dâcembre 1846). * 

BELLINI (Gacsri). Cet artiste a fait reprâ- 

senter les ouvrages suivants : 19 Le 15 Aouten 

Algerie, cantate, Folies Saint-Germain, 15 acât 

1865; 2 les Chevrons de Jeanne, opârette en 

un acte, Folies-Marigny, 2 octobre 1865; 3* Gla- 

ces e! Coco, opârelte en un acte, theâtre Saint- 

Germain, 5 octobre 1865; 42 Raphael, grand 

opera en cinq actes, Athende, 28 mai 1873. Tout 

cela 6tait de la musique d'orgue de Barbarie, et 

le « grand opera » intitul€ Raphael a obtenu: 

Pun des succâs de fou-rire les plus complets que 

(m) Sons ce titre: Un dernier hommage ă Bellini, yat 

publi dans Je journal Je Dienestrel let 8 et 15 octobre 

1836) un compte-rendu tres-complet et detaille de 13 

cărâmonie de Pexhumation des cenâres de Bellini, de: 

leur transport en Vtatte et de leut arrivee â Catane.
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les annales du thââtre aient jamais eu ă enre- 
gistrer. 

BELLISI (Fruiero-CAnLo), violoniste dis- 
tingu€ et compositeur, n€ ă Bologne vers le mi- 

lieu du dix-septiăme sitele, a publi€ un certain 
nombre de composilions consistant en ballets, 

courantes, gigues, etc., ă trois instrumenis. En 

1685, il fut requ ă WAcadâmie des philharmoni:, 
ques de sa ville natale. 

* BELLOLI (Louis). Cet artiste 6tait attache 
en qualit€ de premier cor ă V'orchestre du thââtre 
de la Scala, de Milan. 

* BELLOLI (Accusrin), qui tait peut-etre 
le frăre, ou le fils du precedent, remplit, aprăs 
lui, Lemploi de premier cor au iheâtre de la 
Scala (1819-1829). A la liste des baltets dont îl 

&crivit la musique pour ce thââtre, il faut ajouter 
les suivants : 1 Maometto, îi juin 1822; 
2 Gabriella di Vergy (en soci6t6 avec P. Ro- 
mani), 24 act 1822; 3* Adelasia di Guesclino 
(et non Adelaide di Guesclino), 7 juin 1823 ; 
4 1 Baccanali aboliti, 23 aoât 1823; 5 la Ve- 
dora spiritosa, 1893. 

BELLOUR (FenvinAno). Un 6crivain de ce 
nom a publi€ une brochure ainsi intitulce : 
Ezplication des applications du gammometre 
universe! transposileur, ou la Science de 
bari musical expliqute et appliqute par 
tout le monde (Paris, 1865, in-4* de 23 pp., 
avec fac-simile d'une lettre de Rossini adresste 
ă Vauteur). - 

* BELOSELSKY (le prince ALEXANDRE). 
Une confusion s'est produite dans la notice cun- 
sacree ă cet Ecrivain par lauteur de la Biogra- 
phie universelle des Musiciens. Loin d'injurier 
Gluck, le prince Beloselsky fait au contraire en 
assez bon termes, dans sa brochure : De la Mu- 
sique en Italie, l'6loge du grand compositeur, 
tout en ne lui consacrant que vingt-cing lignes. 
Ce n'est point dans Peri du prince russe que se 
trouve le jugement textuellement rapport6 par 
Fetis, et voici Vexplicaţion de ce malentendu 
sinzulier, 

Marmonte!, on le sait, fit dans le Mercure de 
France de juillet 1778 une analyse dela brochure 
de Beloselsky, etil en profita pour dire que le 
P. Martini n'6tait pas aussi enthousiaste de Gluck 
que les partisans de celui-ci voulaienţ le faire 
croire. Suard râpondit â Marmontel, dans, le 
Mercure d'aoât, et s'ex prima ainsi, aprăs avoir 
cit les passages de Martini ayant trait ă. Gluck : 
a Îl n'y a certainement point dtexcâs dans ces 
€loges; mais-encore pe: sont=ils pas si 6loignâs 
de Lenthousiasme des admirateurs de M. Gluck, 
que du mâpris impitoyable. avee lequel il a €t6 
inait6 par ses_detracteurs, Le Pâre Martini est 

    

  

bien loin de penser que ce soit un barbare qui 
eât fallu renvoyer dans les fortis de la Germa: 
nie; que ceux qui lapplaudissent sont des bar- 
bares ; qu'il a recul Part d'un siăele; qu'il n'a ni 
chant, ni melodie, ete., elc. » On le voit, les pa- 
roles injurieuses attribues ă tort ă Beloselsky ne 
sont nullerent de lui, et appartiennent au con- . 
traire ă un âfenseur de Gluck, qui les prete au 
figură aux detracteurs du maitre. Marmontel 
râpondit ă Suard dans le Mercure du 5 septem- 
bre 1778, et ce dernier râpliqua une seconde fois 
et assez longuement dans le numere du 5 octobre 
suivant du mârne journal. (Voyez Guck,) 

Ea. T. 
BENDAZZI (LuiciA), chanteuse fort dis- 

tinguce, qui S'est fait en llalie une r€putation. 
solide et rapide, est nâeă Ravenne en 1833, 
Apr&s avoir travaill6 avec M, Piacenti ă Milan, 
puis ă Bologne avec M. Dallara, elle debuta en 
1850 au theâtre San-Benedetto, de Venise ; ses 
qualitâs de siyle, son sentiment paihetique , et 
en mâme temps Ia nature de sa YOiX, remargua- 
ble par un rare veloută et par une puissance 
&tonnante, lui valurent aussitot de îrts-grands 
Suceăs, qui se reproduisirent dans les diverse 
villes ou elle se fit entendre par la suite : Ro- 
vigo, Trieste, Naples, Florence, Parme, Vienne, 
Rome, Bergame, Genes, Bologne , etc. Pendant 
plusieurs annâes, cette cantatrice fut lidole du 
public, qui Vaceueillait toujours avec enthou- 
siasme, Elle a Epous€. un musicien pitmontais, 
M. Benedelto Secchi. 

* BENDEL (Cnanues), compositeur, est n6 â 
Prague le 16 avril 1838. [| a compos€ des messes, 
des chours, et environ 206 melodies pour voix 
seule, qui sont populaires par touie la Bohâme. 
II a 6zalement abord€ le theatre ; et'on connait de 
lui un opera romanlique, Lejlo, represent avec 
grand succăs sur le thââtre national de Prague, 
le 4 janvier 1863. Un autre drame musica! de sa- 
Composition porte le titre de Brelislav. Y. 
BENDEL (FnAxgors), pianiste et composi- 

teur, est nâ.en Bohâme le 3 mars 1833, C'est un 
des virtuoses les plus xemarquables de notra 
poque. II a âcrit une messe, et une fouie de 
compositions pour son.ipstrument, 1] est aciuel- 
lement fix ă Berlia. Pi 

* BENDEB (JeAN- VALENTIN), inspecteur des 
musigues de larmee belge, directeur de la mu- 
sique de la maison militare du. roi et de celle au 
regiment des gnides, est mort ă Bruxelles le 
14 avril 1878. î) 6tait n€ a. Bechiheim (Hesse 
Darmstaât) non: en 1800, mais le 19 septembre 
1801, et avait €!6 naturalis€ Belge en 1842. — 
Un neveu de cet artiste, Adam Bender, fils de 
Jacques Bender, est mort au mois de septembre
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1873,3 Hasselt; c'6tait, ainsi que son pre et son 

oncle, un clarinettiste distingu€, et il avail dirig€ 

pendant quelque temps Torchestre du casino des 

Galeries-Saint-Hubert de Bruxelles, ainsi que la 

sociâte I' Harnmonie royale de Vilrorde; îl âtait 

en dernier lieu chef de musique du îîe regi- 

ment des grenadiers. — Un fcdre de celui-ci, 

M. Constantin Bender, est chef de musique du 

rEgiment des grenadiers. 

BENDIX (CnAnLes), compositeur, est n6ă 

Stockholm en 1818. On connait de lui un opâra; 

la Feedu Rhin, quia prillamment r&ussi sut 

les scânes sutdoises. Y. 

BENEDETTII (GrovAnnI- FRANCESCO); com: 

positeur de musique religieuse „ n6 ă Lucqucs , 

fut maitre de musique au service de la cour de 

Mantoue, et publia ă Venise, un recueil de 

psaumesă quatre voix concertantes, avec accom- 

pagnement de violons. On connait aussi de lui 

une messe concerte ă quatre voix avec instru- 

ments. Cet arliste est mort vers le milieu du 

dix-hui'itme sitele, 

* BENEDICT (Jucts). Le temps n'a fait 

que consolider et renâre plus briilante la situation 

presque exceptionnelle que cet artiste fort dis- 

tinguc a su se cr6er A Londres. En 1859, il Elait 

tout ă la fois chef d'orchestre du thââtre italien 

de Covent-Garden, chef.directeur de la Vocal 

Association, et direcleur des Concerts populaires 

du lundi (Monday populur Concerts), en mâme 

temps quiil 6lait charg de la direction des fa- 

meux festivals de Norwich , si câlăbres en Angle- 

terre. En 1865, une souscriplion fut ouverte pour 

offiir â M. Bânâdict un magnifique testimonial 

ă Voceaston de la trentieme aune de son sâjour en 

Angleterre. Les urtres suivantes doivent €tre 

ajoutses ă la liste des compositions importantes 

de cet artiste : 1* Undine, l6gende Işrique, 

exâcutâe au festival triennal de Norwich , en 

septembre 1860; — 2" Le Lac de Glenaston, 

opâra reprâsent€ avec grand succăs au theâtre 

de Corent-Garden, en f&vrier 1862 ,— 9% The 

Lilly of Rillerney (Le 1ys de Killerney), opera 

jou vers la mâme €poque 3 VOpâra anglais, et 

qui n'obtint pas moins de soixante representa- 

tions; jou6 ensuite en Allemagne sous le titre de 

la Rose d'rin, cet ouvrage, (raduit en fran- 

cais par MAL. D'Eanery et Hector Cremieux, de- 

vait tre reprâsent6ă Paris, au Thââtre-Lyrique, 

en 1865, avec M"* Carvalho comme principale 

interprăte; — 4 The Bride of Song, opera en 

un acte, jout au theatre de Covent-Gar den le 

3 dâcembre 1864 ; — 5 Richard Cour- de-Lion, 

cantate executee avec un €norme succâs au fes- 

tival triennal de Norwich, en septembre 1863;— 

Go Sainte-Cecile, cantate ex6cutte au festival 
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triennal de Norwich, en novembre 1866 (chantea 

ă POpâra de Paris, quelques anntes plus fard, 

par Mie Christine Nilsson); — 7* Saint-Peler, 

oratorio, ex6cul€ au festival trienna! de Nor- 

wich, en 1872; — 8 Symphnoie en sol mineur, 

executâe au mbme festival; 9* Cantate pour les 

fttes du retour du prince de Galles de son 

voyage aux Indes, Portsmouth, 11 mai 1876: 

— 10 concerto de piano (nouveau), avec ac- 

compagnement d'orchestre, execute par lauteur 

en 1863; — 11 Sonate pour piano et violon, 0p. 

88. M. Bândict a 6erit des recitatils pour la 

version italiene de POberon de Weber, qu'i! fit 

exâcuterau (hââtrede D:ury-Laneen 859o0u 1860. 

BENEDIT (PrnRE-GUSrAYE), n6ă Marseille 

le 7 avril 1802, apprit la musique ă la mailrise 

des Pânitents-bleus de cette ville. Aşant perdu 

de bonne heure son ptre, capitaine au long 

cours, il tenta d'aboră ia carritre commerciale. 

II y renonqa vers Vâge de vingt ans, et se rendit 

a Paris, ou îl entra au Conservatoire pour com- 

pister son sâucation musicale. 1 en sortit en 

1827, avec le premier prix de dâclamalion Iyrique 

etun accessit de vocalisation. Îl fit aussitot aprâs 

son d6but reglementaire â VOdton dans le râle 

de « Figaro » du Barbier, en meme temps que 

Duprez. qui jouait « Almaviva ». Acteur:lourăd et 

sans verre, îl eut le.bon esprit de sentir lui- 

mâme ses d6fauts, et renonca au thââtre. De 

vetour dans sa ville natale, îl se mâla activementau 

mouvement politique et liltâraire qui se produi- 

sit vers la fin de la Restauralion. N fut journaliste 

militant, et ccrivit des satires politiques en vers 

francais. Quelque temps emploşe ă la prefecture 

des Bouches-du-Rhone, en 1830, il devint bientât 

dtfnitivement professeur de chant et critique dra- 

matique musical. II prit une part suivie comme 

chanteur soliste aux concerts 'Fhubaneau, qui 

exerqaient une grande influence sur le mouve- 

meat musical ă Marseille. Nomme professeur de 

chant et de â6elamation au Conservatoire de 

cette ville, îl conserva ces fonctions jusquă sa 

mort, et forma de nombreux 6lăres, qui ont 

„marqut dans la carridre dramatique : laliste en 

serait trop longue pour qu'eile puisse €tre rappor- 

te ici. Enfin , comme critique musical , îl râdigea 

galement jusquă sa mort le fevilleton musical 

du journa! le « Semaphore », dans lequel il avait 

acquis une râelte autorit€. Plusieurs de ses ar- 

dicles, tcrits avec sagacite sur la question du 

diapason, ont Et€ runis et publi€s en brochure 

sous le titre : le Diapason normal (Marseille, 

impr. Barlatier, 1860, în-18). Il mmourut le 8 d€- 

cembre 1870, laissant d'unanimes regrets, que 

lui valaient la bonte de son cour et la loyaul€ 

de son caraclăre,



  

BENEDIT — BENOIST 
Les veritables titres de Bân6dit ă la notorii€ 

sont ses poâmes en patois provengal : il a laiss6 
dans ce genre de petits chefs-d'ceuvre, notar- 
ment le Chichois, peinture spirituelle et exacte 
des moeurs populaires provencales. En franqais, 
Bentdit perdait une bonne part de sa verve et de 
son esprit : ses feuilletons sont 6crits lourde- 
ment et non sans une certaine affectation p- 
dantesque. Il €tait en outre assez ignorant de 
tout ce qui en musique sortait du domaine pu- 
rement dramatique. Son jugement n'6tait pas 
&clair€ par des connaissances techniques sulfi- 
santes : îl connaissait mal la musique de cham. 
bre et les chefs-d'ceuvre symphoniques. Mais îl 
jugeait (r&s-sainement les choses du theâtre»- 
dont il avait lexptrience. Comme professeur il 
a rendu de longs et r€els services. — AL. R—p. 
BENITO (Cosue DE), violoncelliste espagnol 

contemporain, a publi€ chez l'âditeur Romeo y 
Andia, ă Madrid, une Nouvelle Melhode ele- 
mentaire de violoncelle. 

* BENNETT (Wuuau STERNDALE). 
Cet ariiste remarquable est most ă Londresle te 
fEvrier 1875,ă lâge de cinquante-neufans. Îl s'âtait 
fait une grande situation en Angleterre, et ce qui le 
proure, c'estque c'est lui qui fat choisi pour meltre 
en musique l'ode de M. Tennyson destinteă âtre 
ex6culee lors de la ccrâmonie de Vinauguration 
de YExposition universelle de Lonâres en 1862, 
inăuguration pour laguelle trois compositions 
instromentales avaient €t6 demanăâes â Meyer- 
beer, ă Auber et ă M, Verdi. M. Bennett &tait 
donc considâr€, en cette circonslance, comme le 
champion de cole musicale anglaise, les 6coles 
allemande, frangaise el italienne ctant repre- 
sentes par les trois compositeurs qui viennent 
d'âtre noramâs. Bennett, qui €tait ă cette €poque 
principal (directeur) de la Royal Academy of 
music, chef d'orchestre de la Philharmonic- 
Society elLde la Bach- Society, se vit conf&rer dans 
ja grande salle Gu sânat de VUniversitâ de Cam- 
bridge, le 31 octobre 1367, le grade de Master 
of Aris. 1 6tait professeur de musique ă cette 
Universite depuis 1856. En 1871, la reine 4'An- 
gleterre Pavait cr& baronnet, en meme temps que 
deux autres musiciens, M, Julius Benedict et le 
docteur Elrey. - 

La ville de Loridres fit ă Bennelt des funcrailles 
splendides, et son corps fut depos€ dans l'abbaye 
de Westminster, ce panthton des homes illus- 
tres de PAngleterre. An muis de decembre 1875, 
son buste, ceuvre du sculpteur Malampr€, fut 
inaugure dans la belle salle de concert de Shef- 
field, et sur le pi&destal fut placâe Vinseription 
suivante ; « Sir William Sterndale Bennell, 
docteur en musique, professeur de musique & 
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P'Universile de Can.bridge, e! principal de 
VAcademie royale de musique, ne ă Sheffield 
le 13 avril 1816, mort le ie fevrier 1875, 
inhume ă Pabbaye de Westminster. » 

Parmi les ouvres de Bennett, il faut signaler, 
outre celles qui ont (6 mentionnces dans la Bio- graphie universelle des Musiciens : 1* Sym- 
phonie en mi mineur; 22 Symphonie en so? mi- 
neur, considere comme son chef-douvre : 30 la 
Femme de Samarie, oratorio exâcut& en 1867 
au festival de Birmingham; 42 Ouverture qu Pa- 
vadis el la Peri, 5 Onverlure, chours et mar- 
che funtbre d'Ajas; 6* de nombreuses mslodies 
vocales, entre autres les suivantes : Musing on 
the roaring ocean, May dew, Forget me nol, 
To Chloe, the Past, Gentle zephyr, formant le 
recueil op. 23; Indian love, Winters gone, 
Daun, genile lotver, Castle gorden, As lone- 
some îirough the wo00d5, Sing, maiden, sing 
formant le recueil 0p. 35 ; Maiden mine, Sun- 
se, Dancing lightiy, “Staymy, charmer, for- 
rnant le recueil posthume op. 47. 
BENNEWITZ (WiuEm), compositeur al- 

lemand coutemporain, a laiţ representer sur le 
tncâtre de Chemnitz, le 24 mars 1876, un opera 
intilul6 Die Rose on YYoodstock. 

* BENOIST (FRAngois), professeur d'orgue 
au Conservatoire de Paris, est n6ă Nantes le 
10 septembre 179% (et non 1795, comme il a 6t€ 
dit par erreur). C'est le te avril 1819 qu'il fut 
nomrn€ professeur de la classe d'orgue au Conser- 
vatoire, classe qui n'existait pas et qui fut crece 
pour lui. JI a pris sa retraite au mois de fâvrier 
ou de mars 1872, apres cingquante-irois annces 
d'exercice, seul exemple d'une aussi longue car- 
ri&re dans cet 6(alissement. Ses priacipaux 6lă- 
ves ont €t€, pendantce long professorat, Adolphe 
Adam, Fessy, Lefâbure- Vely, Alexis de Ga- 
raud, Vauthrot, Chauvet, MM. Edouard Batiste, 
Renaud de YVilbac, Alkan aîn€, Bazin, Edmond 
Hocmelle, Duvernoy, Bazille, Câsar et Joseph 
Franck, Georges Bizet, Charles Colin » Deslan- 
dres, Salome, 'Thâodore Dubois, Paladiihe, 
Henri Fissot, Lavignac. 

Le repertoire dramatique de M, Benois » d'ail- 
leurs peu nombreux, se compose des 0uvrages 
suivants : ie Zâonore et Feliz, un acte, Opra- 
Comique,1821 ; 2* la Gipsy, ballet en trois actes, 
en soci6i6 avec Marliani et M. Ambroise Tho- 
mas, Opâra, 1839; 3 le Diable amoureuz, 
baliet, en sociâtă avec M. Henri „Reber, Opera, 
1840; 4* PApparition, opera en 2 actes, Opera, 
1848; 5* Nisida ou les Amazones des Agores, 
balet en deux actes, Opâra, 1848; 60 Pâguereile, 
ballet, Opera, 1851. En dehors de ses travaux de 
compositeur et de professeur, M. Benoist a su
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trouver le temps de se miler aussi ă la littera- 

ture musicale, ce qu'aucun biographe n'a re- 

marqut jusqu'ici. II a collabor€ pendant assez 

longtemps ăla Gazeite musicale, et jai nol6, 

dans le Dictionnaire de lă Conversation el 

de la Lecture, les mots suivants, qui sont sign6s 

de lui : Consonnance, Da Capo, Dechiffrer, 

Decrescendo, Della Maria (biographie), Des- 

sus, Detonner, Diatonigue,  Dissonance, 

Do, Doigter, Enharmonique. Cet artiste ho- 

_morable et distingu€ est chevalier de la Legion 

ă'honneur depuis le 18 novembre 1851. JI a €t6, 

pendant plusieurs ann6es, chef des choeurs ă 

YOpera. 

* BENOIT (PrenBE-LBONARD-LEOPOLD), COM- 

positeur, directeur de Vecole flamande de musi 

que d'Anvers (1). Cet artiste trăs-actii et irăs-bien 

dou€ s'est fait en Belgique une situation parli- 

culidre et considârable, grâce ă son talent d'a- 

bord , ialent sârieux et incontestable , ensuite 

grăce ă lhabilet6 quil a mise ă se placeră la 

tâte du parti musical famand, parti que ses ten- 

dances portent du câte de VAllemagne et qui 

considăre Part franqais avec une sorte de com- 

roisration dedaigneuse. Ce n'est pas ici le lieu 

d'ttablir une discussion de principes ă ce sujet. 

En rendant Vhommage le plus complet aux 

grandes et nobles traditions de l'Ailemagne mu- 

sicale, en constatant les immenses services que 

ce pays a rendus 3 Vart, nous ne serons pas 

sans doute tax€ d'outrecuidance en aftirmant 

que la France n'a pas &t6 tout ă fait Elrangăre ă 

la grande €volution qui s'est produite dans la 

musique depuis un sidele, &volution que les 

artistes €trangers sont venus opârer chez nous, 

sachant que notre public &tait plus pret que le 

leur ă les couter, ă les comprenăre et ă les 

admirer. Nous croşons done pouroit dire que la 

France n'a jamais 6t6 en arritre du progrăs mu- 

sical, quelle la, au contraire, plus accelere 

peut-âtre que les autres pays, en acceptant d'âtre 

le champ-elos oi les €trangers viendraient se 

mesurer entre eux et produire leurs plus grands 

chefs-d'ouvre. 

Ceci dit, il nous sera permis de trouver 6tran: 

ges les idâes et les prâtentions d'une certaine 

tcole belge ă vouloir fonder un art prâtendu 

flamand, dunt lexistence nous parait Împos- 

sible et chimârique. Celte &cole, en eifet, n'in- 

nove rien au point de vue purement musical; 

son genie VEloignant, de Yesprit francais, elle 

(4) Le nom du pas natal deM Benoit a te defigure â 

Pimpressien dans le 1er volume de la Biographie uni- 

verselle des usiciens, C'est ă Harlebeke qu'est n€ cet 

artiste. 
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cherche ă se rapprocher le plus possible de l'es- 

prit allemand. Ceci est affaire de temperament, 

et de telles tendances sont absolument indiscu- 

tables. Quelle est done Ia th&orie de Pecote ncu- 

flamande, et quel moyen entend-eile emploşer 

pour devenir un art national, un art sii generis, 

un art flamand en un mot? Ce moyen est bien 

simple, et consiste uniquement ă 6crire de la 

musique sur des paroles flamandes! Yoită, 

en veril6, une jolie deconverte, et Von peut se 

demander si les qualites purement musicales de 

Vart belge seront transformâes comme par en- 

chantement parce que certains musiciens abju- 

recont la langue .frangaise pour composer sur un 

idiome difiârent. 

A supposer que les tendances de l'ecote dont 

M. Benoit est aujourd'hui le chef le plus acer6- 

dit viennent 3 prâvatoir, qu'arrivera-t-ii en 

Belgique en ce qui concerne la musique drama- 

tique, c'est-ă-dire celle qui ne pent se passer du 

secowrs d'un texte cerit? Il arrivera que les 

compositeurs, travaillant pour un public extr&- 

mement restreint et dont la langue n'est com- 

prise nulle part, travailleront en pure-perte, ne 

Jaisseront ă leurs ceuvres la possihilite d'aucune 

expansion, et les condamneront ă un €ternel 

oubli. Est-celă ce qu'ils reulent? Ce n'est pas 

supposable. Si Gretry, si Gossec, si Grisar avaient 

voulu sastreindre ă n'6erire que sur des paroles 

flamandes , îis ne seraient point devenus câlă- 

bres, et depuis longtemps leurs cuvres seraient 

tombâes dans Loubli; pour mieux dire mâme, la 

plupart de ces ouvres r'existeraient pas. II faut 

bien que les artists belges se rendent exacte- 

ment compte qu'ils ne peuvent rien par eux- 

mâmes, c'est-ă-dire par leur pays, dont le peu 

d'elendue les condamne ă une notoriât6 toute 

locate et sans răyonnement possible; si, au point 

de vue musical, îls veulent la glvire, la renom- 

mase, la fortune, îl faut, de toute necessite, qu'ils 

les aillent chercher 3Yetranger, comme plusieurs 

Pont dâjă fait, car, encore un coup, leur pays est 

inhabile ă les leur procurer. Pour ce qui est de 

la musique dramatique, ils n'ont que deux 

partis ă prendre, selon que leur temperament les 

porte de Pun ou de Vautre câte : faire des op6- 

ras allemands, on faire des opâras francais. 

Quant ă Vopera flamand „ă Popera prâtendu na- 

tional , c'est une pure utopie. 

Ces reflexions n'staient pas inutiles du moment 

qu'il s'agissait de faire connaitre Vouvre et la 

carridre de M. Benoit, le champion le plus 

dtcid de Part Mamand et Pun des musiciens les 

plus remarquables de la Belgique contemporaine. 

Or, si M. Benoit, malgr€ za grande valeur, n'est 

pas parvenu ă faire percer son nom au-delă des
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frontitres de son pays, s'il est rest inconnu do 
public altemand corame du public francais (je 
dis : du public, parce que si la critique instruite 
et €clair6e connait artiste, la masse ignorejusqu'ă 
son nom), c'est que M. Benoit a voulu precis6- 
ment se confiner dans l'art flamand , qvi ne pou- 
vait le mener ărien. Si M. Gevaert avait fait 
'comme lui, il n'oceuperait pas aujourd'hui, en 
dâpit. de ses grandes facultes, la haute position 
qu'il a conquise. 

Et cependant Vactivitt de M. Benoit ne sest 
'jamais dementie, et son talent, quelques r6serves 
qu'on sit pu faire ausujet de telle ou telle ceuvre, 
n'a jamais €t6 contest. Aprâs de grands succâs 
d'ecole, il fit un voyage en Allemagne, d'oă il 
envoya ă l'Acad6mie royale de Belgique un €crit 
intitul€: De bEcole de musique Namande et! de 
son avenir, et une Petite cantate de Noel, que 
Daussoigne-Mehul , dans son rapport ă ce sujet, 

* qualifiait de « composition remarquable ă plus 
d'un titre», A son retour en Belgique, il fit ex6- 
cuter, ă Bruxelles et ă Gand, une messe solea- 
nelle, « grande composition, disait 4 son tour 
Fetis, digne de fixer attention sous les deux 
points de vue qui embrassent toute la valeur 
d'une ceuvre d'art, ă savoir, la penste et sa râa- 
lisation ». C'est encore Felis qui disait : a Ce qui 
frappe au premier abord dans la musique du 
jeune compositeur, est Vaccord du siyle avec 
Tobjet religieux de Veeuvre. Ce style est grave. 
Mais ce n'est pas dire que ce soit celui de la 
musique d'Eglise des mattres qui ont 6crit dans 
la seconde moiti€ du dix-huitiăme siecle ni dans 
la premire moiti€ du dix-neuviăme, car le jeune 
artiste marche dans une voie qui est la sienne, 
el n'accepte pas lautorit€ de la tradilion. » 

C'est aprâs ce prenier succâs obtenn dans son 
pays que M. Benoit vint ă Pariz (1861) avec 
Vespoir d'y faire jouer un opâra en trois actes , 
ie Roi des 4ulnes, ani, dit-on, fut recu au 
Th&âtre-Lyrique , mais ne fut jamais represents. 
Ep attendant la mise ă la scâne de cet ouvrage, 
îl accepta — qui le croirait aujoură'hui! — la 
place de chef d'orchestre aux Bouffes-Parisiens 
(avril 1852), et remplit pendant quelque temps 
ces fonctions, dont le seul souvenir doit lui âtre 
singulidrement amer! Mais bientât il retourna 
a Bruxelles, et reprit ses travaux de composițion 
avee une actitit6 qui depuis lors ne s'est ja- 
mais ralentie. C'est de cette €poque que da- 
tenț ses tendances ultra-flamandes, et ce sont 
ces tendances qui le firent choisir, en 1867, pour 
oceuper le poste de directeur de 'ecole flamande 
de musique d'Anvers, qui! a conserve jusqu'ă 
ce jour. 

La liste des cenvies de M. Benoit est râs. | 
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fournie, et la fâcondit6 du musicien est d'autant 
plus remarquable que ces ceuvres sont, pour la 
plupart, fort importantes. En voici la nomencla- 
ture, que je crois bien prâs d'âtre complăte (1) ; 
i* Petite cantate de Noăl, 1860 ; — 2* Messe s- 
lennelle, exâcutâe â Bruxelles et â Gand, 1862; 
— 3” Ze Deum, 1863; — 4* Messe de Reguiem, 
1863, — e Quadrilogie, ex€cute ă Anvers au 
mois davril 1864; cette &uvre, divis6e en 
quatre parties, n'6tait que la râunioa des quatre 
composilions prâcâdentes, formant une sorte de 
vaste oratorio ; elle obtint un grand succăs ; — 
6* Concerto de piano, avec accompagnement 
d'orchestre, extcute ă Bruxelles en 186; — 
7* Concerto de fute, avec orchestre, exccute ă 
Bruxelles en 1866; — go Lucifer, oratorio la- 
mand, Bruxelles, 30 septembre 1866; — 9 Isa, 
opsta flamand en trois actes, Bruxelles, thââtre 
flamand, 24 fâvrier 1867; — 10 V'Escaut, ora: 
torio flamand, 1869; — 11 Cantate, 1869; — 
12 P'iglise militante, souffrante et triom- 
phante, drame religieux pour soli et chaurs 
avec orgue, violoncelles, contre-hasses, trom= 
peltes et trombones, execut â Anrers en 1871; 
cet ouvrage a donne lieu ă une brochure pseu- 
donyme de M. Goovaerts (Poyez ce nom), publice 
sous ce titre : Une noutelle auvre de Pierre 
Benoit analysce par Pierre Phaltse (Anvers, 
Sermon,1871, in-8* de 19 Pp.), et qui a paru aussi 
en flamand. — 13% De Oorlog (la Guerre), soste 
de grand oratorio-cantate, exccul6 ă Anvers le 
16 act 1873, etpeu de temps aprăs Bruxelles; 
— 14 a Colonne du Congres, cantate, Bruxel- 
les; — 15* Cantate en trois parlies, Lige; — 
16 Promethee, oratolio, Gand; — 172 Hymne 
& bHarmnonie, Anvers; — 18% Chant de îa Lys, 
cantate exâcut6e dans une representation de gala 
donnâeă Courirai en presence du roi (1875); — 
19 Les Faucheurs, symphonie chorale; — 2% 
Musique pour Charlotte Corday, drame his- 
torique en 8 tableaux, de M. Ernest Van der 
Yen, represent au thââtre Namand d'Anvers 
le 18 mars 1876. 

La plupart des Cuvrages "qui viennent d'âtre 
mentionn6s se distinguent par une grande puis- 
sance de conception, de relles qualites d'inspi- 
ratio, une science rare de orchestre et de 
l'emploi des grandes masses, [] est certain que le 
talent de M. Benoit fait honneur au pays qui l'a 
vu naitre, mais il n'est pas moins certain que, 
par suite de la singularits que je Signalais au 
Commencemenţ de cette notice, ce talent se COne 
fine volontairement dans un milieu trop 6troit et 

(2) En y ajoutant celles qui sont Cejă citâes daus la Biogruphie universelle des Musiciens,
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se condamne ă Pobscurit€ de propos delibtre, 

Les convictions flamandes de M. Benoit sont 

telles, du reste, qu'il a abjur€ le prânom de 

Pierre, sous lequel il avait toujours €t6 connu, et 

que depuis quelques annces il est devenu M. Pe- 

ter Benoit. 

Aux ceuvres dont on vient de lire les titres, il 

faut ajouter deux opEras francais indits, Ze Roi 

des Aulnes, dont Lauteur a fait exâcuter parlois 

Vouverture, et PAmour mendiant; puis des 

ballades, des lieder et un certain nombre de 

cheurs sans accompagnement, un vecueil de 

20 molels avec accompagnement dorgue 

(Bruxelles, Schott), etc. M. Benoit s'est produit 

aussi comme erivain special, eta fonrni des ar- 

ticles ă divers journaux et recueils publica 3 

Bruxelles : le Messager des aris (revue fla- 

mande), le Guide musical et Part universel. 

M. Benoit est oflicier de l'ordre de Leopold. 

* BENSA (......), jeune compositeur italien, a 

ait reprâsenter sur le ihââtre de la Pergola, de 

Florence, au mois d'avri! 1872, un opâra intitul€ 

Astolfo Cavalcanti, qui n'a obtenu qu'un mt- 

ocre succâs. 

BENTAYOUX ( FnEnEaic), compositeur, 

est nâ ă Bordeaux le 14 juin 1840. Admis au 

Conservatoire de Paris au mois de decembre 

1853, dans la classe de piano de M. Marmontel, 

puis dans celle de M. Emile Durand pour le sol- 

fege, il obliat un premier accessit de soifege en 

4855, le second prix en 1856, un troisitme 

accessit de piano en 1857, et un second accessit 

en 1859. Devenu 6lăve de M. Colin, puis de 

M, Bazin, pour harmonie et Paccompagnement, 

i entra ensuite dans la classe de composition de 

Carafa. A peine sorti du Conservatoire, M. Ben- 

tayoux (qui &crit son nom Ben-Tayoux, sans 

'doute pour lui donner quelque ctranget6 ) se li- 

vra ă la composition, et cerivit une foule de 

mnorceaux de piano d'une valeur mediocre, ainsi 

que de nombreuses romances et chansons que 

volontiers îl faisait entendre lui-mmâme en public. 

Cet artiste a fait representer les trois opsrettes 

suivantes, toutes trois en un acte : 1 Patchou-ly, 

Folies-Bergăre, 1875; 2» le Dompteur de Bou- 

gival, Folies-Marigay, 1875; 3» Bobine, Folies- 

Bergtre, 1876. 

BENVENUTI (Ton4s0), compositeur ita- 

lien, n6 vers 1832, a fait reprâsenter en 1856, 

au ihtâtre social de Mantoue, un drame Iyrique 

en quatre actes intitul€ Valenzia Candiano. 

C'âtait, je crois, son d6but au h£âtre, A cet ou- 

vrage suceâdait un second opera sârieux, Sha- 

kespeare, que le jeune musicien produisait au 

thâAtre de Parme en 1861, et quelques aunces 

aprâs M, Benvenuti 6crivait son troisizme opâra, 
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la Stella di Toleio, dont le livret avait Et6 tir 

par M. Ghislanzoni du Don Juan d Autriche de 

Casimir Delavigne, car on sait que les librettistea 

italiens pnisent rarement leurs sujela dans let 

propie fond et mettent incessamment notre 

ih6âtre ă contribution. Za Stella di Toledo de- 

vait &tre representee ă la Scala, de Milan, mais 

le jeune compositeur se vit en butte ă toutes 

sortes d'ennuis; ladministration de la Scala 

ptâlârant ă son ouvrage,on ne sait pourquoi, une 

«euvre posthume de notre compatriote Chelard, 

le Aquile romane, qpi du reste neut aucun 

sucets, Pobiigea ă se rabatire sur une scâne de - 

second ordre, celle de la Canobbiana, dont la 

troupe, deplorablement faible ă ce moment, n'of- 

frait aucun €lement sufâssant execution. C'est 

cependant dans ces conditions trăs-făcheuse:, 

avec des interprătes impossibles , avec une misc 

en scâne ridicule et sordide, que M. Benveauli 

se vit force, en 1564, dW'afironter le jugement du. 

public. II m'eut pas ă s'en vepentir; ea depit de 

tout, comme sa partition, maler€ des dâfauts de 

forme et un manque 6rident d'experience, con' 

tenait de fort beaux morceauă, et que le comgpo- 

siteur y avait fait preuve de jeunesse, de rai'- 

lance et d'inspiration , le succes fut trădogrană 

et retentit bientot au de de Milau mâreo. Pour- 

tant, malgră ce sucots tme-sinodre , 3. Benve- 

nuti n'a pas reparu depuis lors & la scâne, et n'a 

plus fait parler de lui.. 

BENZ (JEAn-BabrisTe) compositeur de mu- 

sique religieuse,, est ne 3 Lauehheim, dans le 

Wurtemberg, le 17 juin 1807. Outre plusieurs 

messes, moteis, etc., il a publi€ une Harmonie 

sacra qui renferme les principăux chorals du 

culte catholique, avec accompagnement d'orguc. 

Y. 

_BENZAN (SrecralEn), musicien denois, ei 

36 dans le Schleswig septentrionai en 1793. ÎI a 

compost des, duos, des: quatuors , des sonatee, 

des variations , et une foule de petiles pitces de 

diflerents genres. En 1823 îl est parti pour VA- 

mârique, et depuis lors on a perdu sa trace. 

* BERARD (JEAN-BAPTISTE), tânor de PO- 

pâra d'abord en 1733, puis de 1736 ă 1745, n6- 

tait pas seulement chanteur, mais 6tait aussi 

virtuose distingu€ sur le violoncelle, sur la gbi- 

tare et sur la harpe, et faisait grand plaisit 

quană îl chantait en s'accompagnant lui-mâme.. 

[Il composait aussi, et a publi plusieurs livres 

de brumnetles avec accompagnersent de harpe - 

et guitare. Son fils unique devint en 1762 pt 

mier violoncelle ă la Comedie-Italienne, et oucu- 

pait encore cet emploi en 1785; îl avait 6pous& 

une excellente actrice de ce thââtre, M''* Des-
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champs, qui avait appartenu d'aboră ă VOpâra- 
Comique, et qui prit sa retraite en 1776. 
BURAT (Eusracus), auteur de chansons 

dont quelques-unes sont devenues tr&s-popu- 
laires, 6tait le troisitme des sept fils d'un ntgo- 
ciant de Rouen, obil naquit le 4 dâcembre 1791. 
Frâre ain€ de Frederic Bârat, il composait, 
comme lui, les paroles et la musique de ses 
chansons. îl 6ludia le violon dans sa jeunesse, 
puis labandonna pour la guitare, sur la- 
quelle il acquit un talent €tonnant et bizarre; 
il €crivit pour cet instrument un certain nombre 
de morceaux qui furent publies:ă Paris, mais il 
employait un doigte si 6trange et si difficile que 
ces morceaux 6laient injouables pour d'autres 
que lui. La renommee d'Eustache Bârat comme 
chansonnier a 616 absurbe par celle de son 
frăre, ă qui mâme on a atiribu6 â tort quel- 
ques-unes de ses composilions, entre autres la 
chanson : J'ai perdu mon couliau, dont le 
succâs fut €norme il y a quarante ans. II pu- 
blia ainsi un assez grand nombre de romances et 
de chansonnettes, dont quelques-unes d'un co- 
mique achevâ, et qu'il chantait xolontiers lui- 
meme, dans le monde, avec une verve prodi- 
gieusa : la Lanterne magigue, Tac-Tac, le 
Rizur, la Muselte, PAmour menelrier, les 
Souvenirs d'enfance, Babel, Ma Coletie, VA- 
our înarchand de meubles, etc,, ețe. J'ai 
connu Eustache Brat vers 1865; îl avait quitte 
Rouen depuis une dizaine danns, et vivait 
păisiblement relir€ ă Neuilly, prăs de Paris. 1! 
songeait alors ă la publication d'un recueil de 
poesies l6gâres, mais ce projet n'a pas eu de 
suites. Je crois que cet excellent homme, qui 
arait conserve de son frâreun souvenir attenări, 
est mort dans ces dernidres annces. Il a 66 
Yobjet de deux notices biographiques ; 10 Fus= 
tache Berat, par C. Boissidre (S.]. n. d. [Dar- 
a&tal, impr. Fruchart], în-8 de 11 pp.); 2 Bus- 
tache Berat, ou le Moderne Trouvere,6pitre ă 
M, le marquis de R, par le docteur Prosper Viro 
(Paris, impr. Thunot, 1864, în-8e avec portrait). 
Le sculpteur Dantan fit la charge d'Eustache 
Berat, et son portrait a €t€ grave par Gelee, an- 
cien prix de Rome, d'aprâs Melolte, peintre 
rouennais, Il est juste de remarquer que, des 
deux frâres, c'est Eustache qui se produisit le 
premier comme chansonnier, el que Frâderic, 
qui devait en quelque sorte VEciipser, ne fit 
pourtant que suivre son aîn€ dans cette voie. 

* BERAT (FREDERIC), naquit le, 11 mars 
1804; Une notice biographique a 6t6 publice 
sur cet aimable chansonnier : Frederic Berat, 
par C. Boissidre(S. |. n. d. [Darnetal, impr. 
Fruchart, 1857), ia-8* de 11 Pp-). On en trouve 
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une aussi dans la Galerie de la presse, de 
la lillerature et des beauz-aris. Un choix 
de ses chansons, fait par lui, a 6t6 publi€ sous 
ce litre ; Chansons, paroles et musique de 
Frâd6ric Brat (Paris, Curmer, s. d., in-8 avee 
portrait et vigneltes ) ; il serait injuste de ne pas 
reconnaltre que dans ces producţions lgăres , 
mais parfois €mues , on rencontre de la posie,. 
de la melancolie et une certaine €lgance : le 
Berger normand, Jean le Postillon, le Mar- 
chand de chansons, la Lisette de Beranger, 
Ber€nice, Ma Peliie Toineite, sont d'heureuses 
inspirations, tant au point: de vue mâlodique 
qu'au point de vue podtique. — Aprâs la mort de 
Brat, le conseil municipai de; Rouen fit exâcuter 
son busteen marbre et le placa au musâe de laville, 

* BERENS (Heamann). Poyez BEHRENS 
(HERMANN), 

BERETTA (Grovansi-Barrisra ), thori- 
cien, professeur et musicozraphe italien”, ancien 
directeur du Lyc6e musica! de Bologne, membre 
correspondant de Pinstitut royal de musique de 
Florence, naqnit ă Verone d'une famille riche, 
Cludia la musique en amateur, et sadonna tou 
daboră ă la critiqueeță Vhistoire de Part. Ayant 
perdu d'un coup toule sa fortune, îl se vit oblig& 
de demander ă cetart qvwiil aimait les ressources- 
necessaires â son existence. Ce fut alors qu'il 
se vit appel€ 'ă la direction du Lycce musical de 
Bologne, ou il ne demeura pas longtemps, ces- 
fonctions ne lui laissant pas assez 2 de temps 
pour ses Etudes de prâdilection. 11 prefera vivre 
pauvre ă Milan, oă on lui confia bientat la con- 
tinuation d'un grand ouvrage encyclopâdique en+ 

* 

trepris par Americo Barberi, et dont Ia publica- | 
tion menaqait d'âtre interrompue par la mot de 
celui-ci. Cet ouvrage porte le titre suivant =. 
„Dizionario artistico-scienti fico-storico-lecno=- 
logico-musicale, con nozioni di estelica, di 
poesia epica, lirica e drammatica, e di 
guanto collegasi colla musica, incominciato- 
sulle tracce delle pii accreditate opere an- 
tiche e moderne dal defunto pProfessore Ame- 
rico Barberi, e continuato, dalla pagina 117 
în poi, dal Giovanni Baitista DBerelta, con 
sulfando (specialmente per la compilazione 
degli articoli sugli strumenti musicali anti- 
chi, sula tragedia, sulla comimedia, sul ballo 
storico, sulle danze, sulla mimica, sulle mas= 
chere e sulle feste popolari) opere diligente- 
mente citate în apposite schede dal signor 
Carlo Molossi (Milano, Giacomo Pirola, in-80), 
Ce diclionnaire trăs-considerable, dont la moiti&- 
âpeine a 6t€ publice, devait former au moins 
trois volumes de 1000 pages chacun. Malheu- 
reusement Berelta lui-mâme est morţ le 28 avril.
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1876, en le laissant ă son tour inachevs, la pu- 

blication n'6tant parvenue qwă la leltre G. 

Cet artiste s'est fait connailre comme compo- 

siteur par quelques messes et divers fragments 

de musique religieuse. II a laiss€ plusicurs tra-" 

vaux in€dits, entre autres un grand îrait€ d'ins- 

trumentation.; 

BERETTI (....:...). Un compositeur de ce 

nom a misen musique et fait ex6culer, dans la 

premidre moili€ du dix-linitiome sitcle, i'ora- 

torio de Metastase inlitult Gioas. 

BERGANCINI (Josepn), artiste dont le 

nom indique une origine italienne, a publi le 

petit traite suivant: La Basse raisonnce, ou 
Abregt d'harmonie pour la composition ou 

contre-point, composă et dâdi6ă Mie Henriette 

de Monimoreney, op. î. Paris, chez lauteur, 

in-4* oblong de 26 pages. 

BERGER (........), violoniste et composi- 

teur, n€ en 1827, fut nomme professeur-adjoint 

de solfege et de violon au Conservatoire de Metz 

le î* octobre 1858, et, professeur titulaire le 
11 fevrier 1860. Il a fait representer sur le 
th6âtre de Meiz, au mois de mars 1867, un opâra- 

comique en quatre actes, intitul Anila. 

* BERGGREEN (AnoRE-PIERRE), COMPOSI- 
teur et musicographe danois, est n€ă Copenha- 

gue, le 2 mars 1801. II s'adonna de bonn€ heure 

ă V'etude de la musique, et dăs Vâge de quatorze 
ans se livrait ă des travaux de composition qui 
ne virent le jour que plus tard ; c'est ainsi qui! 

€crivit toute une colleclion de Chants avec ac- 
compagnement de guilare, qui fut publice 

seulement en 1822 et 1823. Ses parents ayant 

dâsir€ lui voir €tudier le droit, il se rendit ă 

leurs instances, mais revint bientât ă la pratique 

de la musique, pour laquelle son penchant 6tait 

irresistible. II şe livra alors avec „ardeur ă la 
composition, et devint en 1838 organiste de l€.- 

glise de la Prinit6, de Copenhague, et en 1843 

maître de chapelle de V'6glise metropolitaine de 
celte ville M. Berggreen a publi€ successive- 

ment : î Romances, Copenhague, 1823; 2 Bal- 

lades et Romances, 1824; 30 Themes vari€s 

pour la guilare, 1825; â* Chanisă Lusage 

des €coles, 1833-1839, 7 parliesin-â* ; 5% Chanis 

populaires et Melodies nalionales et tran 
gres, pour le piano, 1842-1847, 4 vol. în 4"; 

6* 12 Chants suedois, 1846; 7* Chants nalio- 

nau, 1848 ; 8 27 Chants sur des paroles de 
Bellmann, 1850; 9 6 Chanţs suedois de J.-L. 

Runeberg, 1852; 10* enfin, M. Berggreen a 

€crit la musique de diverses cantates d'QEhlens- 

chlager, de Blicher et d'Ingemann, ainsi que des 

melodies pour un nouveau psautier. En 185%, 

M. Berggreen a entrepris la publication d'une 

BERETIA — 

  

BERIOT 

feuille musicale redigâe par lui, Feimdal, qui 
n'a eu qu'une courte existence. 

BERGMANN (Cuances), pianiste et violon- 
celliste, est n6 en 1821 ă Ebersbach, dans la 
Saxe. Il est parli en 1850 pour les Etats-Unis, oi 
il est devenu successivement directeur de la so- 
ci6t€ Germania et de la soci6l€ Arion. — Y. 
BERGMANN (Josern), compositeur, est 

n6 ă Cernochov, en Boheme, le 26 juillet 1822. 

Il a 6crit de la musique de pianoet de la mu- 
sique vocale , entre autres des râlodies nalio- 
nales qui ont beaucoup de caractâre. Y. 

* BERGSON (Micu), compositeur et pia- 
niste, n'a quilte Paris, ou îl €tait fixe depuis assez 

longtemps, qu'en 1563, pour aller prendre au 

Conservatoire de Gentve la direction de la 
class€ suptrieure de piano. Peu de temps aprâs, 
il devenait directeur de cet €tablissement, mais 

an bout de quelques annâes il allaitse fixeră 
Londres, odă il se livre encore aujourd'huiă 

Venseignement. Pendant son sâjour ă Paris, 

M. Bergson fit jouer, dans un concert, une op&- 

rețte en un acte, Qui va ă la chasse perd sa 

place (1859), et en:1861 il faisait recevoir au 

Theâtre-Lyrique un opera-comiqueen deux acles 
qui pourtfant n'a pas €t6 represenl€. Parmi les 
nombreuses compositions pour piano de M. Berg- 
son, je signalerai : un concerio en și mineur; 
les Aouvelles ftudes caracterisliqaes ; Jadis, 
menuet; Gentve, grande vaise; Etudes de 

style et de mecanisme; puis, quelques mor- 

ceaux de genre, un Orage dans ies lagunes, 

la Tatamaque, la Zingara, Berceuse, Bar- 

carolle, Styrienne, Sicilienne, Danse hava- 

naise, etc., et enfin quelqnes melodies, la Peche 

auz fiances, la Fioraja, etc. 

* BERIOT(CuARLES-AUGUSTE DE). Ce vio- 
loniste justement” câlâbre est mort ă Bruxelles 
le 8 avril 1870, ă lâge de soixante-huit uns. 

Il 6tait devenu complâtement aveugle depuis 
plus de quinze ans, ef, dans ses derniâres an- 

nes, une paralysie du bras gauche vint ini în- 
ferdire complâtement Vexercice du violon, On 

sait que de Bâriot avait 6pous6 en 1835 la Ma- 
librao, et que de ce mariage €tait n€ un enfant 

unique, M. Charles- Wilfrid de Bâriot, aujour- 
d'hui pianiste distingu6. Plus tară, il avail 6pous€ 
en secondes noces une sur de Thalberg; celle-ci 
lui avait donn€ un autre fils, qui mourut quel- 
ques ann6es avant son pere, officier dans arme 

belge. Peu de jours aprâs la mort de ce grand 
artiste, un journal de Bruxelles publiait sur lui 

les dâtails suivants : « De Beriot avait une ac- 
tivit€ en quelque sorte universelle. Son genie em- 
brassait les sujets les plus vari6s. 1! a laiss des 

dessins fout ă fait remarquables. 1 s'est fait
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austi sculpteur une fois dans sa vie, etila bril- 
lamment r6ussi du premier coup. C'est lui, en 
effet, qui a model le buste, trâs-ressemblant, 
de sa premiăre femme, Mme de Bâriot-Malibraa, 
buste qui orne le thââtre des Italiens ă Paris. Il 
dtait au besoin artisan habile. II a fabriqu€ de 
ses propres mains, sans le concours d'aucun ou- 
vrier, un violon imit€ de Magini. Ce violon 
avait des propriâtâs excellentes, II fait aujour- 
d'hui partie, â Pâtersbourg, des collections du 
prince Youssoupoit, dont de Băriot fut Pami. 
Alors qui! Gtait aveugle, et que la ntcessite de 
dicter au violon lui rendait trăs-difficile la com- 
position musicale, il imagina plusieurs appareils 
pour fixer ses idees. Et enfin, quand la paralysie 
de la main P'empâcha de se servir de son cher 
violon, il consacra ses loisirs forces ă 6crire, sur 
des sujets philosophiques ou religienx, des pages 
loquentes et profondes, que sa famille a picu- 
sement recueillies (1)..... » 

BERIOT (Cnances- WILeRID DE), pianiste 
distingu et compositeur, fils du precedent et de 
Marietta Garcia-Malibran, estn6 ă Paris le 12 (6- 
vrier 1833. H6ritier du talent musical de ses 
illustres parents, M, de Beriot, qui est un artiste 
de siyle et qui se fait remarquer dans l'exâcution 
de la musique elassique, lait â peine âg6 de 
dix ans lorsqu'il debutait, comme pianiste, dans 
an concert donn6 ă Louvain. Cependant „îl 
€tait bientât envoşe î Paris, au college Louis- 
le-Grand, pour y faire ses €ludes, et il! y resta 
jusqu'ă la r&volution de 1848. 11 parlit ators pour 
Bruxelles, ou en 1830 il ctait regu ă l'Ecole mi- 
litaire (armes speciales); mais cette carriâre ne 
pouvait lui convenir, et il se remit biențâtă Ve- 
tude du piano et de la composition. Son cuvre 
comprend, ă Vheure actuelle ; deux concertos 
de piano avec accompagnement d'orchestre, une 
trentaine de morceaux de genre pour le mâme 
instrument (parmi tesquels : Tarentelle , RE 
veuse, Fantaisie, Polonaise, v Amiti€, Serchzo, 
Valse-caprice, Fantaisie de concert, ete.), 
deux fragments symphoniques, un trio, et enfin 

(1) Le Cuide musical de Bruxelles a rappei€ que de 
Beriot,« par atrete royal du 16 avril 1853, avait obtenu 
teconnaissance de nob esse, Ses armes 6taient d'or âtrois 
tâtes de renard de gueules. — Cimier: une tâte de reuard 
de becu. » Le mtme jourual a fait connallre que, lors 
de la rtrolution belge, de Beriot avait misen musique « ia Marche des Belges , chint patrlotique, parole s de Boequet, dedic aux braves defenseurs de Ia liberte (Ma- Jence, Anvers et Bruxelles, chez les fils de B. Schotij. De Beriot tenait discrâtement dans Vombre cet acte de sa vie, qui iui valut la croix de fer qu'il ne porta ja Mais, » Rappeions, ă ce Bropos, que de Beriot, qui n'a Jamais aborde le tbââtre, a âcrit une Cantate qui fut exe » ebiceă i'Opera, ie 16 juin 1856, A Voccasion du bapteme du prince imperial, 
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un grand nombre de mâlodies pour le chant (1), 

, JI. D.F. 
BERIOT (Faanz DE), frdre du precedent, fils 

issu du second mariage de Charles de Bâriot, 
€tait €lăve de son pâre et avait acquis sur le 
violon un talent qui semblait promeltre pour 
Vavenir un virtuose remarguable. Cet arțiste est 
mort â la leur de l'âge, quelques annses avant 
son păre, au inois d'octobre 1865. 

* BERLIOZ (Hecros), est mort ă Paris le 
8 mars 1869. La postârită a commence pour ce 
grand artiste, et, il faut le dire ă sa louange, elle 
est plus juste pour lui que ne Pont 6(6 ses con= 
temporains, fatigus du reste, on ne saurait le 
mtconnaitre, par son temperament batailleur, 
par Vâprei€ de sa crilique, par ses allures case 
santes et son mâpris aftect€ du publie. 1 n'en 
est pas moins vrai que Berlioz €tait un artiste 
d'une rare enrergure, d'une (rempe peu com= 
mune, d'un gânie inâgal et dereg!6 sans doute, 
mais grandiose, podtique, vari6, et d'une origi- 
nalite qu'il est bien rare de rencontrer ă un 
pareil degr6. Que de pages tantât magnifiques 
et superbes, tantt €lincelantes et vives, tantot 
€mues et frissonnantes, que d'Episodes admirables 
ne rencontre-t-on pas dans la plupart de ses 
ceuvres ! Le public s'est tenu longtemps en garde 
et en defiance contre ses Sympathies, mais un 
revirement considerabile s'est produit en ces der- 
nidres anndes, et la foule accourt aujourd'hui aux 
auditions des ouvres de Berlioz, qu'elles se 
produisent aux Concerts populaires, aux conceris 
du Châtelet, ou meme au Conservatoire. Quoi de 
plus suave, en effet, et de plus touchant que 
celte adorable Enfance du Christ, dont quel- 
ques-unș ont vainement essayede nier le charme 
exquis et penâtrant? Quoi de plus poignant et 
de plus pathâique que certaines pages de 
Romeo el Juliette, de Beatrice et Benedict et 
de la Symphonie fantastique ? Quoi de plus po&- 
tique, de plus tendre, de plus rreur que cer= 
tains tableaux de la Damnation de Faust? 
Quoi de plus fier, de plus hardi, de plus &clatant, 
de plus chevaleresque que les grands 6pisodes 
d' Harold, des Troyens, que les fulgurantes 
ouvertures du Aoi Lear ei du Carnaval ro- 
main ? 

Longtemps avant que la France ne lui edi 

(1) M. de Bcriot a publi€ avec son pere les deux ou- vrages suivants : 10 Methode d'accompagnement pour piano et violon ; exercices chantanis en forme de duet- tini, Paris, Heugel, 2 Lari de tuccompagnement ap- plique au piano, methode pour GPprendre auz chun- feurs d succompugner, id., id. Sous le titre: Uperas sans pâroles, M. de Beriot a €crit aussi, en societe avec son pere, toute une strie de duos concertants pour piano et violon,
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rendu justice, la renommâe de Berlioz s'6lait 

Gtablie ă Ptranger. On sait les succts, 0, pour 

mieux dire, les triomphes qu'il remporta en 

Allernagne et en Angleterre. En 1867, deux ans 

avant sa mort, îl fit en Allemagne un dernier 

voyage qui mit le comble ă sa gloire, et, pous= 

sant jusquw'en Rusie, il donna ă Saiut-Peters- 

bourg et ă Moscou une strie de concerts qui ne 

râunissaient pas moins de dix ă douze mille 

auditeurs et dans lesquels Venthousiasme du 

public €tait porte ă son comble. 

Mais les jours de Berlioz 6taient comptâs. 

Sa sant, depuis longtemps d6labree, ne put.râ- 

sister ă Wechec immâril€ que recurent ses 

Troyens au Theâtre-Lyrique, et depuis lors il 

ne fit que decliner et depârir. Îl travaillait 

depuis plusieurs annâes ă cet ouvrâge lorsqwiil 

donna, sur le theâtre cosmopolite de Bade, en 

1862, un joli opera en deux actes, dont il avait 

tir6 Iui-meme le livret de la jolie comedie de 

Shakespeare: Beaucoup de bruit pour rien. 

Cet opera avait pour titre Bcatrice ei Benedict, 

et futaccueilli avec la plus grande faveur. Berlioz 

songea alors ă ofirir au public la premitre 

partie de ses Troyens, qui formaient deux 0u- 

vrages, Pun inlitul€ les Zroyens ă Carthage, 

Pautre Ia! Prise de Troie. II proposa ă M. Car- 

valho, 'ă cette 6poque direcleur du 'Pheâtre- 

Lyrique, de monter les Zroyens & Carihage; 

celui-ci y consenlit, monta la pice avec un 

grand luxe, confia le râle d'inâe ă M. Mont- 

jauze, celui de Didon ă la belie Me Charton- 

Demeur, Vamie 6prouvce du compositeur, qui 

fut engagce specialement pour celie creation, el 

les Troyens vireni le juur le 4 novembre 1863. 

Mais, outre que le public n'6tait pas encore mir 

pour une musique si mâle, si hardie et si auda- 

cieuse, Berlioz s'âtait cre6 de nombreux enne- 

mis, et son uvre, admire par quelques-uns, 

conspude par autres, discute par le plus 

grand nombre, fut reque avec une rigucur exces- 

sise. Bref, le suceâs fut nâgatif, et au bout de 

vingt et une reprâsentations les Zroyens dispa- 

rurent du rpertoire (1). ” 

Ce fut un coup terible pour Berlioz, qui 
esperait, avec cet ouvrage, 6tablir defiuitivement 

sa renommâe dans sa patrie, jusqu'alors rebelle 

3 son gânie. II cerut devoir, ă la suite de cet 

44) Berlioz n'avait Epargne€ personne ; on nelui 6pargna, 

en cette occasion, ni les eritiques amâres, ni les sarcasmes 

crue!s. Voici un echantillon des nombreuses Epiuramines 

qui lut furent adresstes au sujet des Zroyens : 

La race des Troyens aux Hectors est funeste ş 

Lun perit en heros sans ponvoir les săurer, 

Wautre tombe €touffs dans les plis d'une teste 

En voulant les ressuseiter, 
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chec, briser sa plume de critique, et aban- 

donna !e feuilleton musical du Journal des 

Debals, qui passa aux mains de son admirateur 

et de son ami, M. Ernest Reyer. Mais bientot 

de crue!les douleurs, des chagrins domestiques 

vinrent envenimer la blessure qu'il avait regue: 

Berlioz perdit sa femme, et peu apr&s son fils 

unique, jeune officier de marine, qu'il aimait ă la 

folie. 1] ne put râsister ă tant de secousses; sa 

sante, djă fortement €branlce, vintă s'altârer tout 

a coup, et ăla suite de longues souffrances, le 

8 mars 1869, Berlioz rendait le dernier soupir. 

Au lendemain de cet €venement, M. Ernest 

Reyer, rendant au mattre Phornmage qui lui etaiţ 

dă, ccrivait dans le Journal des Debals ces 

lignes €mues et 6loquentes, tEmoignaze de jus- 

tice et de reparation envers ladmirable artiste 

qui venait de disparaitre : 
« Le bronze ma pas tonns, les cloches p'ont 

pas fait entendre leur carillon funâbre, les jour- 

naux de musique qui paraitront demain ne se- 

vont mâme pas encadres de noir en signe de 

deuil. Et pourtant un grand artiste vient de 

mourir, un artiste de gânie qw'ont poursauivi les 

haines les plus violentes, qu'ont entoure les t6- 

moignages de Padmiration la plus vive. Si le 

nom de Berlioz n'etait pas de ceux que la foule 

a appris ă ealuer, îl n'en est pas moins illustre, 

et la posterite Pinscrira parmi les noms des plus 

grands maitres. Son eurre est immense, Vin- 

fluence qu'il a exercâe sur le rouvement musica) 

de son €poque est plus considtrable qu'on ne le 

croit aujourd'hui. Laissez faire le temps et la 

justice des hommes.' L'Allemagne le considerait 

comme une de ses gloires; dans la patrie de 

Beethoven, on Pappelait le Beethoven francais, 

etil âtait all ă Vienne, ă YVeimar ou ă Berlin, 

pour oublier les outrages que ses compatriotes 

ne lui &parguaient guăre. Il vous racontera lui- 

mâme: dans ses Mâmoires posthumes ses chutes 

les plus immâritees et ses triomphes les plus 

&clatanis; il vous dira avec le mâme accent de 

naivete sincăre : Tele ceuvre fut sifile ă Paris, 

et î Vienne elle excita de tels transports, que 

les musiciens de orchestre baisaient les pans 

de mon habit: Ă 

« Je ne saurais aujourd'hui, tant ma douleur 

est profonde, 6crire quoi que ce soit qui res- 

semblât ă une 6tude sur ie râle jou€ par Berlioz 

et sur ses ouvres imptrissables; l'admiratioa 

que javais pour artiste 6galait mon affection 

pour Pami dont les d€fauts m'attachaient autant 

que les qualitâs. Je Tai vu mourir, et pas une 

plainte ne sest 6chappte de ses lâvres avant 

quw'elles ne fussent glacâes par les premitres 

approches de la mort, II s'est cteint doucement,
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ayant perdu, pendant les derniâres heures, lu- 
sage de ses facultâs. Aux quelques amis qui sont 
venus lui serrer la main, il n'a mâme pu r6- 
pondre par une ctreinte, par un regard; mais 
CEtait presque une consolation pour ceux qui 
pleuraient â son chevet que ceite expression de 
douleur vaincue et de sârânit6 repandue sur son 
beau visage. La mort a done ât douce pour ce 
grand artiste, dont la vie avait 6t€ traverste par 
de si dures €preuves. » , 

Pour compiâter la tiste des euvres musicales 
de Berlioz, telle qw'elle a Et donne par Fetis, 
il fat ajouter les ouvrages suivants : 1 Bea- 
irice et Benddici, optra en 2 actes (partition 
au piano, Paris, in-8%); 20 les Troyens ă 
Carlhage, opera en 5 actes et un prologue (id., 
Paris, Choudens) ; 3 la Prise de Troie, opera 
en 3 actes (id., Paris, Choudens); 4* PImpe- 
riale, cantate avec chours et orchestre ; 5* Huit 
scânes de Faust, tragâdie de Goethe (ouvrage 
qu'il ne faut pas confondre avec Za Damnation 
"de Faust, et dont la grande partition manus- 
crite se trouve au Conservatoire de Paris); 62 le 
Temple universel, cheeur ă quatre voix d'Iom- 
mes, Pricre du matin, chant ă deux voix avec 
accompagnement de piano, la Belle Isabeau, 
conte pendant Porage, avec cheeur, le Chasseur 
danois, air pour voix de basse (1); 7* Râcilatifs 
pour le Freischiilz de Weber, lors de la re- 
prâsentation de cet ouvrage â VOpâra. De plus, 
Berlioz a 6crit un accompagnement d'orchestre 
pour la fameuse ballade de Schubert, le Roi 
des Aulnes, et un accompagnement de petit 

orchestre pour la romance câlâbre de Martini, 

Plăisir d'amour. La bibliothăque du Conser- 
vatoire, ă qui Berlioz avait legu€ tous ses ma- 
nuscrits, posstde ercore de lui les morceaux 
suivanis, qui constituent les envois reglemen- 
taires qu'il fit ă VAcadâmie des Beaux-Arts, 
comme prix de Rome, lors de son stjour en 
cețte ville : Resurrezit et iterum venturus, 
grands cheurs avec orchestre (Rome, 1831); 
Quarteilo e Coro dei Maggi, pour voix mixtes, 
avec orchestre (Rome, 1832); Intrata di Rob- 
Roy Mac Gregor (Rome, 1832). 

D'autre part, on doit joindre, aux produclions 
Litteraires dâjă signalces de Berlioz, les cerits 
suivants ; î* es Grotesques de Ia musigue, Paris, 
librairie nouvelle, 1859, în-12 (ce livre avait paru 
prâc6demment, par fragments, dans un journal 
dirig& par Jules Lecomte, Za Chronigue pari- 

(1) Ces quatre compositions ont ct6 îndiquces par 
M. Mathieu de Monter dans la longue ctnde que cet ceri- 
vain a pubiice sur Berlioz daus la Revue et Gazette mu- 
sicale de Paris (1810-1871); jignore si elles ne font pas 
partie d'un de ses recueils de choeurs et de melodies. 
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sienne); 2 A travers chanis, Paris, Michel 
Lâvy, 1862, in-12 (volume form6 d'articles ou 
de fragments d'articles publi6s dans le Journal 
des Debats); 3* Memoires d'Hector Berlioz, 
comprenani ses voyages en Ilalie, en Alle- 
magne, en Russie et en Angleterre, 1803-1865, 
Paris, Michel Lâvy, 1870, gr. in-8* avec por= 
trait (des fragments de ces Memoires avaient 6t6 
publiâs, du vivant de Vauteur, dans le journal Ze 
Monde illustre) ; 4* (e Relour & la vie, mâlo- 
logue faisant suite ă la symphonie fantastique 
întitulce Episode de la vie d'un artiste, "Paris, 
Schlesinger, 1832, in-8e de 20 pp. (C'est le livret 
de cet ouvrage, dont Berlioz avait 6erit les pa- 
roles et la musique); 5* la Damnalion de 
Faust, legende en 4 parties (les paroles de ce 
livret, publices sans nom d'auteur, 6laient de 
Gsrard de Nerval, A. Gaudonnitre et Berlioz) ; 

6% les Troyens d Carthage, optra en 5 actes, 
avec un prologue (Berlioz avait €crit aussi le 
livret de cet opera). 

Les €crits suivants ont 6t€ publi€s sur Berlioz : 
te; Berlioz (dans une galerie biographique inti- 

tulte: FEcrivains e! arlistes vivants, fran- 
Cais et clrangers, biographies avec portraits, 
par Xavier Eyma et Arthur de Lucy), Paris, 
Librairie universelle, 1840, in-16; 2 Ber- 
dios, par Eugâne de Mirecourt, Paris, Havard, 

1855, in-82 avec portrait et autographe; 3* Z'o- 
pera. les Troyens au Pere-Lachaise, lelire de 
feu Nantho, ex-limbalier soliste, ex-1nemnbre 
de la soci€le des Buccinophiles et aulres so- 
cieles savantes(M. Er. Thoinaa), Paris, Towne, 
1863, in-8*; 4* Berlioz, son acuvre, par Georges 
de Massougnes, Paris, Richault et Dentu, 1870, 
in-80. 

BERLIOZE (Vicron), Sous ce pseudonyme, 
M. Emile Badoche a publi une notice biogra- 
phique sur une jeune chanteuse russe qui s'est 
produite avec succăs au Thââtre-ltalien de Paris, 
pendant la courte direction de M. Sirakosch : 
Anna de Belocca (Paris, Librairie nouveile, 
1874, gr. in-8* avec portrait ). 

-* BERLYN (A.....-WV....), compositeur 
ncerlandais, n€ ă Amsterdam le 2 mai 1817, est 
mort en ceite ville le 10 janvier 1870. Il avait 
recu, dăs ses plus jeunes ann6es, des legons de 
piano et de violon d'un artiste nomme Bernard 
Koch, 6ludia ensuite la composition avec Louis 

Erck, et fut aussi '6lăve du docteur Finck, ha- 
bile contre-pointiste, r6dacteur de la Gaze/fe g6- 
ncrale dela musique, qu'il connută Leipzig. Son 
education musicale se complta par un grand 
voyage quii fit dans quelques-unes des villes 
les plus importantes de VAllemagae, Berlin, 
Dresde, Hambourg, etc. II m'a et6 impossible 

e
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de trouver Ia liste complăte des ceuvres de Ber- 

1yo, dont ia fecondite 6tait vraiment exagerce, 

et qui parait avoir joni de plus de facilit€ que 

d'inspiration vâritable. Cet artiste a crit un 

nombre incalculable d'optras, oratorios, ballets, 

cantates, symphonies, concertos, ouverlures, 

chours, fantaisies d'orchestre, quatuors d'ins- 

troments, nocturne, ete. Toute cette musique, 

asse2 pure au point de vue de la forme, manque 

essenlieliement d'originalit6. L'existence artis- 

tique de Berlyn a nfanmoins €t6 des plus heu- 

reuses : îl eut des relations pleines de cordialit€ 

avec 'plusieurs grands artistes, Mendelssohn , 

Liszt, Ch. de Btriot, Kalliwoda, ses succâs dans 

sa patrie furent considerables, îl regut des temoi- 

gnages de bienveillance de plusieurs souverains, 

e! enfin îl fut nomms membre de diverses s0- 

ciâtâs artistiques importantes , entre autres de 

VAcadâmie de Sainte-Oâcile, de Rome. Berlyn 

fut pendant quelque temps chef d'orchestre du 

(câtre roya! d'Amsterdam, etil s'occupa un peu, 

dit-on, de literature musicale. 

BERNARD (Pau), compositeur, professeur 

et critique musical, n6 ă Poitiers le 4 octobre 

1827, fait ă Paris son 6ducation artistique. 

flâve, ponrle piano, de Gambaro et de Thalberg, 

îi entra en 1843 au Conservatoire, dans la classe 

dharmonie de M. Elwart, d'oî il passa, en 1845, 

dans la classe de fugue et de composition d'Ha- 

1&vy. Apr&3 avoir pris pari, en 1847, au Con- 

couts de Rome, îl ne put renouveler une se- 

conde fois celte 6preuve, s'6tant mari€ au mois 

J'avril de Pannte suivante. M. Paul Bernard, 

qui s'âtait fait entendre avec succts dans les 

concerts, s'adonna alors au professorat, et se fit 

ans cette carrizre un nom honorable fandis 

qu'il se distinguait aussi, comme compositeur, 

par la publication de nombreuses euvres pour 

le piano, qui ont d6pass6 aujourd'hui le chiffre 

de cent. Ia €erit encore les paroles et la musique 

d'un assez grand nombre de mâlodies vocates, et 

fait exenter quciques optras de salon, Loin du 

bruil, Accord parfait, etc., dans lesquels on a 

remarqu€ d'heureuses qualitâs d'inspiration et de 

facture. Les circonstances de sa vie artistique ne 

lui ont pourtant pas permis de se produire au 

hfâtre. M. Pauli Bernard, auquel on doit d'a- 

grables articles de critique publi6s depuis une 

quinzaine d'ann6es dans le Menestrel et dans la 

Revue ei Gazelle musicale, a vu son nom at- 

tachs ăla fondation du concours Cressent (og. 

ce nom), dontil a 6t6, daprts la volontt expresse 

du donateur, auquel-le liait une amiti€ frater- 

nele, lun des principaux organisateurs, 

BERNARD (Joseen-FenniNAND), chanteur, 

a tenu l emploi des tenorsidans quelques villes 

  

      

de province et de Letranger, puis s'est fix€ ă 
Paris comme professcur de chant, et y a publi€ 

Vopuscule suivant : Manuel dhygiene. La 
Gymnastigue pulmonaire, ou Part de respi- 
rer dans tous les actes de la vie physique. Je 
ne connais de cet €crit que la 4* €dition (Paris, 
Bailliăre, 1875, in-8* de 70 pp.), « revue et cor- 
rige et contenant des exercices spâciaux pour 
drelopper et perfectionner les organes de la 

respiralion et de la voix. » Une note de cette 

4e 6dition porte que îa î'*a paru en 1868, la 
2e cn 1869 etla 3* en 1871. Par sureroit deprâ- 

caulion, Pauteur annonce que « la 5* 6dition du 

prâsent ouvrage contiendra le 7hermomitre de 
la wie et de la mort, avec planches anatomi- 

ques reproduisant la marche ascendante et des- 
cendante du mouvement respiratoire et la trans- 
formation de air en ondes sonores, dans la 

production de la voix. » 

BERNARDEL (Aucusre -SEBASTIEN-PaI - 

1ePE), luthier francais, naquit ă Mirecourt, le 

19 janviee 1802, fit son apprentissage dans sa 
ville natale, puis vint ă Paris et entra comme 
ouvrier d'aboră dans V'atelier de Nicolas Lupot, 

puis dans celui de Gand ptre. Aprăs six ann6es 
passes ainsi , il s'etablit ă son comple en 1826, 

et commenca ă se faire une râputation honorable 

par la bonnefacture de ses instruments (1), Bien- 
tât il sattacha ăla reproduction de violons, al- 

tos, basses et contrebasses des anciennes 6coles, 

et inventa un genre de cordes en double trait 
pour la contrebasse ă quatre cordes, II prit partă 

diverses expositions, et obtint successivement 
une mâdaille de bronze (Paris, 1839), une mâdaille 

d'argent (Paris, 1844), une medaille d'or (Paris, 

1849), et enfin une mâdaille de prix ă Pexposi- 
tion universelle de Lonâres en 1851. En 1859, 
il s“asspcia ses deux fils aîn6s, Ernest-Auguste et 

Gustave-Adolphe, et se retira en 1866. II mou- 

rut le 6 aoât 1870, ă Bouzival. Ses deux fils s'as- 

sociârent alors avec M. Eugine Gand, et les deux 
maisons Gand et Bernarde! n'en formărent plus 
qwune seule, sous la raison sociale Gand et 

Bernardel freres. Un troisime fils de Bernar- 

del, M. Anatole Bernardel, est professeur de 
piano et a publi€ quelques compositions pour.cet 

instrument, 

BERNARDI (Enarco), chef d'orchestre et 
compositeur italien, s'est fait connaiire par la 
musique de quelques bailets, entre autres Ze- 

liska, reprâsente ă la Scala, de Milan, en 1860, 

(1) Dans son livre : Les Instruments d archet, M. Vidal 

a reproduit, en memetemps que leportrait de Bernardel 

Vetiqucite d'un de ses premiers violons, 6crite de sa pro 
pre main: Bernardel,luthier, ex ouvrier du sieur Lui- 

pot, rue Coquillicre, no 4, d Paris, tan 1836.
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Marco Visconti, jou€ au thâtre Regio, de Turin, 

au mois de dâcembre 1862, Ilda et Don Pa- 
checo, donnâs au thââtre communal de Trieste en 

jinvier 1868, enfin Afe, jou€ au îheâtre Castelli, 
de Milan, en avril 1876. Ilest aussi /auteur d'une 
operelte bouffe, îi Granduca di Gerolstein, 
donne en 1871 sur un petit theâtre de Milan. 
Cet artiste a public un certain nombre de mor- 
Ceaux de musique de danse pour le piano. Il 
€lait, en 1876, maestro concertatore et chef 
orchestre au (htâtre Dal Verme, de Milan. 

BERNARDIL (Axzronr0), compositeur, a fait 
jouer sur le thââtre de Spa, le 20 avât 1862, un 
opera-comique en un “acte, intitule Zindamire. 

BERNARDIN (Beanano COURTOIS, di!), 
violoniste et chef d'orchestre, n6 vers 1826, ob- 
tint un second prix de violon au Conservatoire, 
au concours de 1841, et s'acquit aussitât une 
sorte de reputalion en jouant dans les concerts 
Devenu plus lard second chef d'orchesire au 
Vaudetiile, i! fut ensuite choisi păr M. Herve 
pour remplic les fonctions de premier chel au 
pelit theâtre des Folies-Concertantes, qui chan- 
gea bientot son nom en celui de Folies:Nou- 
velles, puis de (hââire Dâjazet. Bernardin ne 
possedait aucune insiruction musicale, mais îl 
avait les qualites praliques du chef d'orchostre, 
et îl dirigeait avec goât Pexâculion des opâret- 
tes et des pelits balleis que Lon jouait ă ce 
theâtre mignon. II fut successirement chef d'or- 
chestre de plusienrs ihtâires du mâme genre, 
les Bouffes-Parisiens, V'Athen6e, et enfin les Fo- 
lies-Dramaliques. II €crivit la musique, — sans 
cons6quence — de quelques pelites pochades mu- 
sicales : 1* Polkette, Folies-Nouvelles, 1856; 2* 
Nous n'irons plus au bois, id., 1857 ; 30 Pit fi, 
pi! mnignon, id. ; 4* Micaise, Bouffes- Parisiens, 
1867; ainsi que de quelques pantomimes, entre 
autres celles intitulces : une Razzia galante, ei 
Apres la noce. Il a publi€ aussi, chez Vââi- 
teur Meissonnier, une Fantaisid pour violon, 
avec accompagnement, de piano, sur deux ro- 
mances de Mile Loisa Puget. Bernardin est 
mort ă Paris, pendant le si6ge de cette ville, ă 
la fin de 1870 ou au commencement de 1871. 
BERNARDINI (ANDREA), amateur distin- 

gu6,n6ă Boti (Tuscane), &tudia la musique dâs son 
jeune Age avec Meliani, di Calcinaja, et Naldi, de 
Pescia. C'est dans cette pelite ville, ou il dirigea 
pendant quelque temps la musique communale, 
qwen 1846 il produisit sa premitre messe. Se 
vendant ensuite aux conseils de Pacini, îl alla 
perfectionner ses 6tudes ă Bologne, ou Rossini, 
qui dirigeait alors le Lyee musical de cette ville, 
Sintâressaă lui et Vaida de ses conseils. La mort 
de son pâre le,rappela dans son pays, et les af- 
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faires lui firent negliger durant quelque temps 
la musique, jusqu'au jour ou, sur les instances 
reitârees de Pacini, son ami personnel, ii com- 
posa un Credo, que le meme Pacini, directeur 
de la chapelle ducale de Lucques, fi! ex6cuter 
par les musiciens de cette chapelle. L'heureuse 
reussite de ce Credo lui procura un engagement 
pour composer, en 1868, une grand'messe pourț 
la fete patronale de Ia ville de Lucques, Dăs ce 
moment, Bernardini continua ă produire de ses 
compositions aux fâtes sacrâes, soită Lucques, 
soit ă Pescia, -et toujours avec beaucoup de 
sucets. Îl est fâcheux que Bernardini, occupă 
dans le petit pays qui Va vu nattre a administrer 
son riche patrimoine, ne tire pas tout le profit 
qu'il pourrait du talent distingut dont il est! 
dou6, en s'6lancant hors des &troites limites de 
sa province, L.F. C. 
BERNICAT (Finmin), compositeur, a cerit 

la musique de quelques opcreltes ou sajnâtes 
represent€es sur de pelits theâtres ou dans des 
cafes concerts : Deuz ă deuz, un acle, Tertulia, 
1872 ; la Queue du Diable, id.,id., 1873; Ah? 
ct Indien, îd., Folies-Bergăre, 1874 ; Par la 
fenctre, îd., id., 1874; Ali pot drhum, id; 
les Deuz Omar, id,, Fantaisies-Oller, 1876 ; ze 
Voyage du pelil Marquis, id., id., 186; la 
Jeunesse de Beranger, Eldorado, 1877. 

* BERNIER (NicoLas), a publi€ chez Ballard 
une cantate intitulte les Nymphes de Diane. 

* BERR (Fafoterc). La date de la mort de 
cet artiste est le 24 septembre 1833. 

Voici ce qu'un recueil special (PAgenda mu- 
sical pour 1837) disait de lui et du Gymnase 
musical militaire ă Pepoque oi cet utile Gtablis- 
sement, aujourd hui disparu, venait d'Etre fond6, 
et ou la direction venait de lui en 6lre confice : 
— « Dans les premiers temps de la fondation du 
Conservatoire, cet 6tablissement fournissait pen- 
dant les guerres presque tons les musiciens n€- 
cessaires au service de quatorze armees, mais 
les grands dâvetoppements qu'on a donnâs de- 
puis ă binstruction musicale I'6loignărent du but 
primitif ; tandis qu'on formait des sujets pour le 
theâtre Iyrique, les musiques militaires se re- 
crutaient dans les regiments mârnes, ob les exi- 
gences du service ne laissent point au chef de 
musique le temps de former de bons €ldves. 1 y 
a plus, tous ces chefs ne sont pas capables ; et 

Von explique ainsi ponrquoi, lors des inspec- 
tions, plusieurs colonels ont demand la sup- 
pression de leur musique. C'est d'aprâs des 
rapporis circonstanci6s que M. le ministre a 
forme le projet de fonder une cole dans la- 
quelle de jeunes soldats dej musiciens et de- 
vant encore plusieurs anne :   
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âront pendant deux ans, dans le Gymnase mili- 

țaive, pour se perfeclionner sur un instrument et 

y 6tudier art si dilficile de conduire les orches- 

tres, et retourneront ensuiteă leur corps jusqu'ă 

Yexpiration de leuc engagement pour Y enseigner 

et propager les bhons principes“ qu'ils auront 

regus. Ils pourront former des slăves et les pro- 

poser pour le Gymnase musical. Ce projet aura 

pour resultat d'amâliorer les barmonies mili- 

taires, et en outre d'offrir aux jeunes soldats 

„qui auront acquis un talent sp&rial une carritre 

-qu'ils ne pouvaient jamais esperer de suivre. 

M. le ministre a choisi M. Berr pour diriger le 

:Gymnase musical. On ne peut qu'applaudi» ă un 

pareil choix. Depuis plus de vingt ans, cet ar- 

tiste s'est distinga par ses ceuvres de musique 

imilitaire et d'harmonie. Son talent de composi- 

teur et une longue exptrience dans Lenseigne- 

-ment ofirent toutes les garanties qu'on avait 

-droit d'exiger d'un homme charge d'une sembla- 

vle direction. » 

BERRE (FERDINAND), compositeur belge, n€ 

le 5 fâvrier 18/43 ă Ganshoren, prăs de Bruxelles, 

tommenca bâtude dela musique sous ]a direction 

„de M. Godineau, et ă lâge de vingt ans suirit un 

«cours de composition avec M. Bosselet fils. 1] avail 

ja ,ă cette €poque, &crit plusieurs morceaux de 

violon, et publi€ quelques mâlodies vocales, Apres 

avoir fond6, ă Bruxelles, le Cercle symphonique 

et dramatique, îl y fit jouer deux ouvrages de sa 

zomposition : POrage au moulin, opera-comi- 

que en un acte, 1867 (jou6 avec paroles flaman- 

„des, sous ce liire : Markies op Jacht, le 12 oc- 

“tobre de la mâme anne, au theatre du Cirque), 

et le Couteau de Castille, opăra-bouffe en un 

-acte, qui fut donn€ ensuite, le :22 avril 1868, au 

thâtre des Galeries Saint-Hubert. M. Berre, qui 

a publiă ă Bruxelles, chez Schoit, une cinquan- 

“taine de romances, â en portefeuille auatre autres 

-ouvrages dramatiques : le Dernier des Mohi- 

„cans, 3 actes; Madame Putiphar, 3 actes; les 

Poltrons, un acte; et Lowely, grand opâra en 3 

“acles. 

BERTAUD ou BERTEAU (1... Un ar- 

liste de ce nom a fait reprâsenter au thâtre 

“Favart, en 1800, un opâra-comique en un acte, le 

'Voisinage, dont il avait crit la musique en so- 

ciet€ avec Dugazon fils, Dubuat, Pradheret Qui- 

nebaud. L'annde suivante, il donnait ă VAmbigu, 

seul cette fois, un autre petit ouvrage en un 

acte, intitul€ le Mari d'emprunt. 

BERTELMAN (....-G....-), professeur de 

piano, d'harmonie et de contrepoint ă Vcole 

royale de musique d' Amsterdam, est n€ en cette 

ville en 1782 et mort en 1854, ă Pâge de soixante- 

-douze ans, La carridre de cet artiste, qui fut lun 

  

  

  

BERR — BERTHELEMON 

des musiciens n6erlandais les plus sârieux du 

dix-neucitme sitele, fut tr&s-honorablement 

remplie, trăs-laborieuse et tout entire consacrâe 

ă Vart qu'il aflectionnait. Comte compositeur, il 

manqua d'idâes et d'originalit€ dans ses ouvra- 

ges, qui sont nombreux ; mais îl avait le travail 

facile, beaucoup de savoir-faire, et posstdait son 

contrepoint sur le bout des doigts. 1 forma 

d'excellents €lăves, entre aulres MM. Yan Bree, 

Ed. de Hartog, Richard Hol, etc. 

IL Gtait chevalier de Pordre du Lion Nâertan- 

dais, membre de VAcadâmie de Sainte-Câcile de 

Rome et membre d'honneur de la Socict6 pour 

Pencouragement de lart musical dans les Pays- 

Bas, qui publia ă ses frais Pune de ses meilleures 

parlitions, une messe a quatre voix et cheur. 

Un grani nombre de ses ouvrages sont graves. 

Les meilleurs sont un Requiem (Amsterdam, 

'Theune), une cantate avec orchestre (id., id.), et 

un quatuor pour însiruments ă cordes (Paris; 

Richault). II a laiss€ en manuscrit une quantil€ 

de compositions, entre autres un Traite d'harmo- 

pie, deux ouverlures, deux quatuors, un con- 

certo de clarinelte, des motets, et des chorals 

harmonis6s. 
Er. ve H. 

* BERTELSMANN (CHARLES: AUGUSTE ), 

protesseur de musique ă Amsterdam et composi- 

teur, est mort en cette ville le 20 novembre 1861. 

Les compositions de cet artiste sont nombreuses 

et se montent ă plus de cinquante uvres. 

BERTHA (Arexannae DE), compositeur, 

est n ă Pesth, en Hongrie. Son irrâsistible pen- 

chant pour la musique lui fit abandonner de 

bonne heure les carridres juridique et politique, 

dans lesqueiles plusieurs membres de sa famille 

s'âtaient particulidrement distinguss. Son pre 

appartenait ă la haute magistrature, et Fr. D6ăk 

dtait de ses parents. Il commenca ses €ludes mu- 

sicales ă Pesth, sous les auspices de M. Mosouşi 

et de M. A. Feley, et les achevaă Leipzig et ă 

Berlin prăs de Hanptmann, le câlâbre contra- 

puntiste, de Moschelăs et de Hans de Bilow. n 

se fixa ensuite ă Paris pour y Epurer son goât 

et y faire connaitre la musique hongroise, dont 

certains motifs pleins de verve et doriginalit€ 

ont, par une 6trange loi des contrastes, le carac- 

târe r&veur des mâlodies du Nord et la couleur 

d'une ceuvre orientale. Nous citerons parmi ses 

principales productions : une symphonie, en re, 

des quatuors, des sonates et particulitrement 

des Hongroises et des Palotas (danses mouve- 

ment6es de son pays) qui font ressouvenir heu- 

reusement des Polonaises. M. de Bertha a aussi 

compos€ un Hymne national, qui lui a valu 

une medaile d'or de Pempereur d'Autriche. 

BERTOELEMON (Fnangois-HIePOLITE),
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compositeur dramatique dont le nom semble în- 
diquer une origine frangaise, vivait en Italie dans 
la seconde moiti6 du dix-haititme siăcle. On a 
Tepreseni6 de ini, A Londres, un opâra intitult 
Pelopida, et ă Florence on a ex6cut€ un orato- 
rio, Jefle in asfa. 
BERTHELEMY (F....-C...,.), hautboiste 

distingue, fit ses iudes au Conservatoire de Pa- 
Tis, oă il obtint un accessit de hautbois en 
1847, le second prix en 1848 etle premier prix 
en 1850. Îl fit partie des orchestres de POptra et 
de la Sociât€ des concerts, et au mois de juillet 
1867 fui nomme professeur de hautbois au Con- 
servatoire, ou il remplaga son ancien maltre Trie- 
bert. Il ne remplit que peu de temps ces fonc- 
lions, car il mourut subitement le 14 fevrier 
1868, en faisant son cours au college Louis-le- 
Grand, ou il 6tait aussi professeur. 
BERTIIOLD (CaanLes-FREDEaIC-Tato- 

DORE), musicien saxon, est n ă Dresde le 18 de- 
cembre 1815. Depuis 1849 cet artiste râside en 
Russie, cui! a fond€ une Sociât€ chorale qui donne 
pârio'liquernent des exâcutions d'oratorios, II a 
“crit des messes, une symphonie et un oratorio 
intitul€ Pefrus, plus difterentes compositions re- 
ligieuses de moins longue haleine, — Y. 
*BERTIN (ue LouisE-ANCGELIQVE), a publi€ 

an recueil de Siz Bailades (1. le Matelot ; 2. 
la Pleur; 3.la Mule;â. le Page; 5. la Chasse; 
6. le Soir), et un trio pour piano, vioton et vio- 
loncelle. Parmi ses compositions incdites, nous 
signalerous cinq symphonies de chambre, et un 
assez grand nombre de choeurs : Priere, Hymne 
ă Apollon, blnfant des Kces, les Esprits, le 
Betour d' Agamemnon, les Chasseurs, les Juifs, 
la Chasse et la Guerre, le Depart du comte, 
Ronde de jeunes files, ete. L'ouvraze qve 
Mu Bertin a fait representer ă l'Opâra avait 
pour fire Esmeralda, et non pas Notre-Dame 
de Paris; 6crit W'aboră en Cuq astes, il fut 
jou6 en quatre, car on en supprima un avant la 
representation. Mile Bertin s'est occupte. aussi 
"le poâsie ; elle a publi€ un volume de vers,'les 
“zlanes (Paris, 1842), qui fut couronng par PA- 
cademie francaise, et un second volume intitul€ 
iNouvelles Glanes (Paris, Charpentier, 1876, 
in-19), 

* BERTINI (HERRI-JEROuE), pianiste et 
compositeur franţais, est mort le 1* octobre 
1876 dans la propriste qu'il possdaiţ ă Meylan, prâs Grenoble (4). 11 s'6tait retirg dans s;ette pro- 
pri6i€ depuis plus de vingt ans, et, qr:zique ne 

(1) Le prenom de Jerâme, omis dans la'notice de la Big- 
graphie universelle des Huşiciens, est insesi sur les lez- 
treș de decăs de Bertini, 
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composant plus pour le public, il avait encore 
scrit pour une sociât€ orpheonique, dont il etait 
le president, que!ques messes et des eheurs que 
Pon dit charmants. 

Les ouvres publites de Berlini s'6lâvent ă 
prâs de deux cents, parmi lesquelles il faut sur. 
tout citer : 1225 Etudes, op. 29; — 20 25 Etu- 
des, op. 32; — 3* Etudes caracttristiques, d6- 
dies au' Conservatoire de musique, op. 66; — 
4” 25 Caprices-Eiudes, op. 94; — 50 ftudes 
musicales ă 4 mains, op, 97; — 625 Etudes fa- 
ciles, op. 100; — 72 24 Leqons mâlodiques, op. 
104; — 8 25 Etudes artistiqnes de premidre 
force, op. 122; — 9% 25 Etudes, op. 134; — 102 
25 Etudes musicales 34 mains, 0p. 135; —14 
25 Etudes €l6mentaires, op. 137; — 120 50 £tu- 
deset Pr6ludes mâlodiques, op. 141 et 142; — 
132 25 Etudes trâs-facites, op. 149; — 152 25 
Etudes faciles, op. 150; — 150 D'Art de la me- 
sure, 25 lecons en partition, op. 160; — 16" 25 
Etudes primaires pour les petiles mains, op. 166; 
— 17* 25 Etudes prâparatoires, op. 175; — 1825 
Etudes intermâdiaires, op. 176; — 190 25 fludes 
sp&ciales de la velocit&, du tille et de la main 
gauche, op. 177; — 20 25 Etudes norinales et 
classiques, op. 178; — 21* 25 Etudes, op. 179; 

"220 Rudimeni, ou r6union des exercices les 
plus indispensables pour acqusrir un mâcanisrna 
parfait, op. 84; — 230 Ecole de la musique 
d'ensemble, 6tudes spâciales du style 6leve, de 
la mesure et de tnutes les combinaisons les plus 
«lifficiles du rhythme, collection des fuguesj et 
prâludes de Sebastien Bach, artanges ă 4 mains , 
— 240 Za Semaine du pianiste, €tudes journa- 
lires de la gumme dans tous les fons; — 23* 
Premiăres legons doigtâes et arrangâes pour les 
pelites mains; — 26 Lecons progressites, suile 
aux precedentes; — 272 Legons râcrâatives, 
suite aux prec&dentes;, — 280 AMd/hode €lemen- 
taire el facile de piano, dedite aux 6ltves; — 
299 3J€Lhode complete ei progressive de piano, 
dedice aux professcurs, ete., ete. 

A ces uvres, depuis longtemps connues et 
apprâcices, il faut ajouter un grand nombre de 
composilionș rest6es jusqu'ă ce jour in6dites, ei 
que le gendre de Bertini, M. Nicki8s, organiste 
de St-Eloi ă Bordeaux, doit livrer prochainement 
ă la publicit€; on cite, parimni ces dernieres : 
13 Nonetios pour piano et insiruments ă vent ; 
2* 3 Symphonies pour piano et orchesire; 30 
deux iivres d'ftudes ă quatre mains; 40 une 
serie d'Etudes spâciales pour le double-diăze ei 
le double-bemol ; 5* une vinglaine de morceaux pour piano seul; 60 des Etudes de solfeze pour 
neuf voix dWhommes; 72 un Pie Jesu que Ber- 
lini avait compose pour ses propres funerailles, 

»
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et qui, par les zoins de son gendre, a €t6 extcute 

4 Bordeaux pour le service funâbre celebră en 

son honneur. | 

On assure que Bertini avait refus€, sous le 

gouvernement de juillet, la decoration de la L& 

gion d'honneur, qui lui avait 6t6 offerte. 

BERTINI (Domenico), compositeur et pro- 

fesseur, n€ ă Lucques le 26 juin 1829, est issu 

d'une famile dans laquelle la musique 6tai tenue 

en grande affection. Ses frăres et ses_squrs cul- 

tivaient tous la musique pour leur plaisir, să 

mâre possâdait un vâritable talent de chanteuse 

amateur, et son pâre, directeur du journal ofli- 

ciel du duch de Lucques, lui fit apprendre das 

son plus jeune âge les premiers principes de Part. 

Dou6 dune fort jolie voix, chantant avec ex- 

pression, il fut ă douze ans regu ă PInstitut mu- 

sical de sa ville natale, alors dirige par Giovanni 

Pacini, et y remporla successivement tous les 

premiers prix. , 

En 1848, lors du soulârement national de VI- 

lalie, il Sengagea comme volontaire, se battit 

dans plusieurs rencontres, et se distingua tout 

particulitrement dans la journe du 29 mai. Mais 

aprăs la restauration des princes, et lorsque les 

Autrichiens eurent envahi le pays, il dut sere- 

tirer ă la campagne pour se melire en sârete. 

C'est alors quiil reprit ses 6tudes musicales, cefte 

fois sous la direction de Michele Puccini. Il les 

mena avec assez, d'activit€ pour 6tre en 6tat de 

faire ex6cuter, le 25 juillet 1850, une messe et 

une cantate de sa composition, et deux ans apres, 

le 22 novembre 1852, un Magnificat ă 4 voix 

avee aceompagnement d'orchestre. Nomm€ en 

1833 maitre de composition de la congrâgalion de 

Sainte- Câcile de Lucques et maestro concerta 

tore au îhââtre, il devint, en 1837, directeur de 

YIastitut musicai de Massa-Carrara et maitre de 
chapelle. Enfin, en 1862, il alla se fixer ă Flo- 

rence, oi depuis lors îl n'a cess6 de se livrer ă 
Venseignement du chant, et ou îl est devenu di- 
recteur de la Socist€ Cherubini. 

M. Bertini a fait paraitre en 1866 un manuel 

musical concu daprăs un nouveau systăme, sys- 
me mis en usage par lui et qui a produit, pa- 

ratt-il, d'excellents râsultats; cet ouyrage a pour 

titre : Compendio di principii di musica se- 

condo un nuoto sistema, eta 66 approuvă par 

MM. Mereadante, alors directeur du Conserva- 

toire de Naples, Lauro Rossi, directeur de celui : 

de Milan, Platania, directeur de celui de Palerme, 
et Gaetano Gaspari. M. Bertini est Vauteur de 

- deux operas, Non i scordar di me et Cinzica 

“+ Sismondi, qui wont point 6t6 reprâsentâs jus- 
qu'ici (1876), mais dont I'6diteur Morandi, de 

Florence, a publi€ quelques morceaux, etil a 
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livre au public quelques compositions moins im- 

portantes, entre autres un sonnet €crit sur des 

vers de Michel-Ange â Voccasion du quatrieme 

centenaire de ce grand homme, et qui passe pour 

une de ses meilleures productions. M. Bertini, 

qui s'oceupe aussi de lilterature musicale, prend 

part ă la râdaction des journaur la Scena, de 

Venise, et le Boccherini, de Florence, et il a 

exere& les fonctions de critique dans une grande 

feuille politique, P Epoca, pendant loul le temps 

qw'a dure sa publicațion. 

BERTINI (EaxesTo), compositeur drama- 

tique, n6 ă Macerata, a fait reprâsenter sur le 

th&ătre de ceite ville, il y a quelques annes, un 

drame Iyrique intitule Caterina di Francia. 

BERTINI (NAraLe), chef d'orchestre et 

compositeur dramatique, n6 ă Palerme, a fait 
reprâsenter en celte viile, sur le îh6âtre Bellini, 

le 4 avril 1867, un opera strieux en trois acte:, 

intitul€ Elvira da Fiesole. En 1872, cet artiste 

€tait chef d'orchestre et maesiro concerlatore 

au îhââtre imperiul d'Odessa. 
* BERTINOTTI (Tnântse), cantatrice re- 

marquable, nce ă Savigliano en 1776 et non en 

1780, est morte ă Bulogne le 12 fevrier 1854. 

BERTON (Preene MONTAN-). Cet artiste 
distingu€ s'6lait donn6, ă POpsra, une sorte de 

spâcialit6: celie de rafratchir, par Vadjonction 

de quelques morceaux nouveaux, les operas an- 
ciens que Pon jugeait A propos de remeltre ă la 

scâne. C'est ainsi qu'il €crivit des airs, des 

scânes, des airs de ballet pour Camilie, reine 

des Volsques de Campra, pour Iphigenie en 

Tauride de Campra et Desmarets, pour Castor 

et Polluz et Dardanus de Rameau, etc. Cela 

lui donna Poccasion de publier (1762) un Recueil 

de differenis airs ă grande symphonie, 

composts et ajoules dans plusieurs opcras et 

execules avu concert francais des Tuileries 

(Paris, La Chevardidre). Jignore si plusieurs 
volumes de ce recueil ont paru, mais le premier 

portait cette mention : « On donnera incessam- 
ment le second et le troisitme recueil, » 

Berton mourut le 14 mai 1780. 

*BERTON (Henar MONTAN-). Un assez 

grand nombre d'erreurs s'6tant produites: au sujet 
des oeuvres de ce compositeur câl&bre , je crois 

utile de reconstituer ici, par ordre chronologique, 

son râpertoire dramatique, en accompagnant 
de quelques observations ; je ne m'occuperai ni 
des otatorios ex6cutâs au Concert spirituel, ni 
des opârae restes in€dits, mais seulement des 
ouvrages representes, En voici la liste: 

12 Zes Promesses de mariage, suite de IE- 

preuve villageoise, 2 actes, Comâdie-Italienne, 

4 juillet 1787 ; 20 PAmanț ă Vepreuve, 2 actes,
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14, 5 dâcembre 1787 ; 3+ les Brouilleries, 3 
actes. id., 1*" mars 1790 ; 40 les Rigueurs du 
Cloitre, 2 actes, id., 23 aoot 1790 ; 5% le Nou- 
veau d'Assas, 1 acte, id., octobre 1790; 6* les 
Deuz Sentinelles, un acte, Th. Favart (ex-Co- 
mâdie-Italienne), 27 mars 1791 ; 79 Eugene, 3 
actes, ih. Feydeau, 11 mars 1793 ; 8 le Con- 
grăs des Rois, 3 actes (en suci6t6 avec Blasius, 
“Cherubiai, Dalayrac, Deshayes, Derienne, Gr€- 
iry, Jadin, Kreutzer, Mehul, Soti€ et Trial fils), 
th. Favart, 26 fâvrier 1794 (cet ouvrage n'est 
point cit€ par F6lis); 9“ Agricole Viala ou le 
Heros-de la Durance, un acte, th. Feydeau, 9 
octobre 1794 ; 10% Ponce de Leon, 3 actes, th. 
Favart, mars 1797 (paroles et musique de Ber- 
ton); 11 le Rendez-Vous suppose ou le Souper 
de famile, 2 actes, th. Favart, 5 aoat 1798 
(ouvrage reprâsente prâc6demment, le 11 no- 
vembre 1788, sous forme de corncdie et sous ce 
titre : les Dangers de Pabsence, ou le Souper 
de familie), 12* Montano et Siephanie, 3 ac- 
tes, th. Favart, mars ou avril 1799 (ouvrage 
dâfendu par la police aprâs sa premiăre repr€- 
sentation, jou6 pour la seconde fois le 20 avril, 
et repris le 4 mai 1800 avec un troisitme acte 
noiiveau); 130 Za Nouvelle au camp de l'as- 
sassinat des ministres francais ă Rastadt, 
« scâne patriotique, » Opâra, 14 juin 1799; 142 
Y Amour bizarre, ou les Projeis deranges, 3 
actes, th. Favart, 30 a0dt 1799; î5* le Delire, 
ou les Suites d'une erreur, un acte, th. Favart, 
6 dâcembre 1799; 160 le Grand Deuil, un acte, 
th. Favart, 20 janvier 1801 ; 17 les Deuz sous- 
Jieutenanis ou le Concert in terrompu, un acle, 
th. Feydeau, 29 mai 1802 (Fâtis a fait ici con- 
fusion el a cru voir dans cet opâra deux ou- 
vrages dislincts, dont l'un aurail ct reprâsente 
sous ce filtre ; les Deuz sous-lieutenanis, 
kautre sous celui-ci : le Concert înterrompu; 
cette piăce avait 616 'reprâsentâe prec6demment 
au th. Favart, le 19 mai 1792, sous forme de 
comedie); 180 Aline, reine de Golconde, 3 
actes, Opâra-Comique, 3 septembre 1803; 19% [a 
Romance, un acte, id., 24 janvier 1804; 20%, 
Trasibule, « cantate scânique, + exâcutee ă 
Hotel de Ville (et non au 'Thââtre-Olympique, 
“comme l'a dit Fâtis), le 16 decembre 1804; 210 
le Vaisseau-Amiral ou Fortbin et Delville, un 
acte, Op&ra-Comique, 1 avril 1805; 22 Delia 
ct Verdilian, un acte, îd., 8 mai 1805 (les pa- 
zoles de ce pelit onvrage &taient du chanteur 
Elleviou) ; 23” les Maris gargons, un acte, id., 
15 juillet 1806; 240 le Chant du retour, can- 
tate, id., 28 juillet 1807; 25 Je Chevalier de 
Senanges, 3 actes, id., 23 juillet 1808; 26 
Ainon ches Mme de Sevigne, un acte, id., 26 

  

    
  

septembre 1808; 270 Franţoise de Foix, 3 
actes, id., 28 janvier 1809; 28 le Charme de 
la Voiz, un acle, id,, 24 janvier 1811 ; 29% la 
Victime des Aris ou la File de Familie, 3 
actes (en socită avec Nicolo et Soli€), id., 28 
f6vrier 1811; 300 PEnlăvement des Sabines, 
ballet en 3 actes, representâ au palais impâriat 
de Fontainebleau le 4 novembre 1810, et ă 
VOpâra le 25 juin 1811; 31* PV Enfant prodigae, 
ballet en 3 actes, Opera, 28 avril 1812; 320 le 
Laboureur chinois, -pastiche en un acte, avec 
recitatifs de Berton, Opera, 5 fevrier 1813; 332 
Valentin ou le Paysan vomanesque, 3 aetes, 
Optra Comique, 13 septembre 1813 (repris et 
reduit en 2 actes le 4 decembre 1819); 34 
VOriflamme, un acte (en socist6 avec Kreut- 
zer, M6hul et Par), Opera, 1** fâvrier 1814; 
35* I'Heureuz Retour, ballet en un acte, id., 
25 juillet 1815 ; 360 les Dieuz riauz ou Ia 
Pete de Cythtre, opEra-ballet en un acte (en 
socitt avec Kreuizer), Persuis et Spontini), id., 
21 juin 1816; 37* Feodor ou le Batelicr du 
Don, un acte, Opra-Comique, 15 octobre 1816 ; 
38* Roger de Sicile ou le Roi troubadour, 3 
actes, Opâra, 4 mars 1817; 39 Corisandre ou 
la Rose magique, 3 actes, Optra-Comique, 29 
juillet 1820; 40 Blanche de Provence ou la 
Cour des Fees, un acte (en sociât€ avec Boicl- 
dieu, Cherubini, Kreutzer et Paâr), reprâsent 
A la cour le î* mai etă POpâra le 3 mai 1821; 
410 Virginie ou Les Dâcemvirs, 3 actes, Opâra, 
11 juin 1823; 42 les Deur Mousquetaires on 
la Robe de chambre, un acte, Opâra-Comiqur, 
22 decembre 1824; 43 Pharamond, 3 actes 
(en socictt avec Boieldieu et Kreutzer), Opera, 
10 juin 1825; 440 les Creoles, 3 actes, Opâra- 
Comique, 14 octobre 1326 (ouvrage non men- 
tionn€ par Fetis) ; 450 les Petits Appartemenis, 
un acte, Opera-Comique, 9 juillet 1827; 460 Za 
Margquise de Brinbilliers, 3 actes (en societ 
avec Auber, Batton, Blangini, Boieldieu, Carafa, 
Cherubini, H6rold et, Par), Opera-Comique, 31 
octobre 1831 (non mentionne par Fâtis en ce 
qui concerne Berton). 

II faut ajouter que Berton a modifi€ et ar- 
râng€ un ouvrage de Gluck et un de Grâty 
pour deux reprises qui en furent faitesă l'Opera 
et ă /'Opera-Comique. Zcho et Narcisse, de 
Giuck, ainsi remani€ par lui, fut repris ă /O- 

p&ra le 25 mars 1806, et Guillaume Tell, de Grâ- 
try, fut donne 3 'Opâra-Comique le 24 mai 1828. 

* BERTON (Bene), fils du prâcsient (1), 
Aux ouvrages dramatiques de ce compositeur, it 
faut joindre Ze Present de noces ou le Pari, 

(1) Et non Franţois, comme îl a cte cit par erreur,
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ouvrage en un acte qui fut represents ă l'Optra- 

Comique le 2 janvier 1810. Quant au Château 

G'Urtuby (et non d'Iturbide, comme il a 6t€ 

dit), îl tut donn€ au mâme ihfătre le 14 jan» 

vier 1834, dix-hoit mois aprăs la mort du com- 

positeur, qui fut Lune des premiăres victimes 

de epidemie cholârique de 1832. En tâte du 

Jivret de cette piăce, les auteurs, MM. de Lu- 

vieu et Raoul, ont place une pidce de vers « aux 

mânes de Henri Berton fils, » piâce de vers qui 

fut lue sur ia scâne, le jour de la premidre re- 

presentation, et qu'il ne me semble pas inutile 

de reproduire ici : 

Un fltau d'affreuse memoire 

Naguâre cpourantait Paris; 
Vertus, beaută, talens et gloire, 

Bien ne put le echir : îl fut soură A nos eri... 

Henri BERTOX, tenant la Iyre, 
'Tomba foudroy€ sous ses coups; 

Les derniers chanis, enfans de son dâlire, 
Linfortune les modulait pour vous. 

Bientbt vous allez les entendre. 
Lui scu), hâlas? il manque au rendez-vous. 
Qu'il cot €te jogeur d'âtre au milieu de nous!... 

Ses amis cmpressâs seraient venus lui prendre 

La main, en lui disant : « C'est bien, » 
Cette main s'est glacte,., Et de ce cceur si digne, 

De ce feu createur, îl ne reste plus rien... 

Ces chaats pleins d'avenir €taient le chant du cygne. 

Vous les adopterez, oui, messteurs, car son ROM 

Du succes fut tuujours le gage; 

Oui, soa acul, Pierre DERTOR, 
Par ses acevrâs, enivrant un autre âge, 

De Gluck lui-meme obtenait le suifrage. 

Plus fier, plus mâle en ses accens, 

De son fils le brillant genie 
Graniit encore avec les ans, 

St dans la France entitre on repăte les chants 

Et d'Aline et de Stephanie. 

Ainsi la gloire, aimant ă proclamer ce nom, 

Sur ses tables d'airain grava trois fois : BERTON. 

Henri, console-toi, puisqu'en mourant tu luisses 

Pour hâritage ă tes enfans, 

“Trois generations de talens; 

C'est la plus belle des nobiesses, 

De ses traraux lorsquiil n'a pu Jouir, 

Pour un artiste qui suceombe, 
C'est, helas! bien plus que monrir. 

Ce fut le sort dHenri,.. Grâce â vous, sur sa tombe; 

Que ses enfans, quand îls îront prier, 

Puissent porter demain quelques brins de Iaurier. 

Țetis a 6t6 tromp& par un faux renseignemeni 

orsquen parlant du fils de cet artiste, Adolphe 

Berton, mort en 1857,ila dit : « En lui s'est 

&teinte la quatrieme genâration d'une famile qui 

S'âtait illusire dans la musique. » La famille 

Stait loin d'etre €teinte, car Adolphe laissait un 

frere, Charles-Francisque Montan-Berlon, qui, 

n6 ă Paris le 16 septembre 1820, embrassa la 

earritre thcătrale, entra au Conservatoire dans la 
classe de Samson, et devint un des premiers 
comâdiens de ce temps. Celui-ei 6pousa une fille 
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de son maître, Mile Caroline Samson, qui s'est fait 

connaftre comme €crivain par des romans et des 

pidces de îh6âtre, et il appartint successivement 

au personnel de la Comâdie-Francaise, du Vaude- 
ville, des theâtres de Vienne et de St-Pâtersboarg, 

ei plus tard de ceux du Gymnase, dela Galt6, de 

YOd6on et de la Porte Saint-Martin. Charles-Fian- 

cisque Berton est mort fou, le 18 janvier 1874, 

taissant un fils, M. Pierre Berton, comâdien fort: 

distingu€ lui-mtme et auteur dramatique, qui 

s'est fait applaudir au Gymnase et ăla Comedie- 

Franqaise et qui afait representer'quelques pitces- 

agreables, entre autres es Jurons de Cadillac, 

la Vertu de ma femme, ele. 
* BERTONI (FERDINAND-JOSEPN). AUX 0U- 

vrages dramatiques de ce compositeur, il: faut 

ajouter Antigono. . 

BERTRAND ([H.......-G.....), violoniste et 

compositeur frangais ou belge, a public ă Li€ge, 

en 1768, un recueil de Siz trios de ziolon, 

op. î. 

BERTR AND (JEAN: GusrAvE), 6crivain: mu- 

sical distingu6, est n€ ă Vaugirard (Paris) le Z4 

dâcembre 183:. Bon hellâniste, et, ă ce titre, 

membre de Ia Sociâte d'encouragement des 6tudes 

grecques, M. Bertrand, aprăs avoir fait d'excel: 

lentes &ludes au Iyc6e Louis le Grand, suivit les 

cours de Pecole des Chartes et sortit de celte 

institution avec le diplome d'archiviste-palto- 

graphe. Sa thâse portait sur un point d'archeo- 

logie musicale ; ZMistoire de Lorgue dans. 

Vantiguite et au moyen ge, et des fragmentis 

en furent publis dans le journal la Maitrise. 

T'auteur avait travaill€ seul la thâorie musicale: 

et Pharmonie. 

Devenu en 1859 râdacteur en chef dune: 
feuille ihcâtrale, M. Bertrand se vit bientt 

charg€ de la critique musicale ă la Revue ger- 

manique (plus tard Revue moderne), puis, en 

1862, prit possession du fenilleton dramatique 

et musical du journal le Nord. îl a colabore 

successivement ă la Revue et Gazetie musi- 

cale,au Meneslrel, au Aoniteur universel, 

au Journal des Debals, d la Patrie, au Soir; 

au Journal de Paris, ă Ami de la France, au: 

Journal officiel, etc. 

Membre du comit6 des travaux historiques: 

(section d'archâologie), M. G. Bertrand fut, pen- 

dant plusieurs annces, charge par le ministâre 

de Pinstruction publigue de missioas scientifi- 

ques en Russie, et en profita pour ctudier, 

avec Pintârâi qu'il mârite, Part musical de ce: 

pays, si peu connu dans l'Europe occidentale. 

1 prepare une histoire de Opera național russe. 

Ses observations, jointes ă celles qu'il avait rap- 

portees de ses prâcâdents voyages en Alemagne:
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et en Ilalie, lui permirent de publier un livre ă 
la fois trăs-ingenieux et trăs-substantiel : les 
Nationalites musicales etudices dans le 
drame lyrique, livre dans lequel on renconire 
des apercus neufs et des remarques fort uliles, 
«La critique de M. Gustave Bertrand se fait d'ail- 
leurs remarquer par une grande €l6valion de 
pens6e, des connaissances solides, et en mtme 
temps par une urbanit€ de formes qu'on vou- 
drait toujours retrouver sous la plurme des 6eri- 
'vains dignes de ce nom. 

Les 6crits de M. G. Bertrand retatifs ă la mu- 
sique sont les suivants : ic Mistoire ecclesias= 
tigue de VOrgue (Paris, Ch. de Mourgues, 
1859, in-8*); 2* Essai sur la musigue dans 
-Vantiguite (Paris, Didot, s. d., in-s), lirage ă 
spart d'un article fort important publi6 dans le 
Complemeni de L'Encyclopedie moderne ; 30 

„les Origines de Vharmonie (5. |. n. d.), tirage 
a part d'un article inscr€ dans la Revue mo- 
derne, du î+r septembre 1866 ; 4 de la Reforme 
des cludes du chant au Conservatoire (Paris, 
Heugel, 1871, in-8%), travail plein d'intâret, 
ccrit par Lauteur ă la suite de visites faites par 

“lui aux conservatoires de Naples, de Milan, de 
“St-Petersbourg et de Bruxelles ; 5* Zes Wationa- 
lites musicales dludices dans le drame y- 
vigue (Paris, Didier, 1872, in-12). La publica- 
tion de ces divers ouvrages acre ă leur auteut 
une situation trâs-solide dans la critique, et lui 
a donnâ une autorite incontestable, M. Bertrand 
est Vu des collaborateurs du Supplement de la 
Biographie universelle des Musiciens. Tout r6- 
cemmenl il a pris possession, sous le nom de 
Jean Bertrand, du feuilleton dramalique et 
musical du journal la Republique frangaise. 

* BERIA LD (Jean-FatEaic), est mort 
:au mois de septembre 1881. 
BERWALD ........ ). Un artiste de ce nom 

“a fait reprâsenter ă Stockholm, au mois d'avril 
1862, un opâra intitul€ Estrella de Soria, qui 
a €t6 trăs-favorablement, aceueilli par le public. 
Vignore, quoique cela paraisse probabie , si cet 
irliste appartient ă la famille du prâcâdent. 

* BESANZONI (FERDixANn). Cet arliste, 
jui s'6tait stabli ă Paris, ou il demeura plusieurs 
„annes, fit reprâsenter ă 'Opâra-Comique , en 
4855, un pelit ouvrage en un acte, intilul6 1e 
Chercheur d'espril, qui passa complstement 
inapergu et n'obtint qu'un petit nombre de re- 
prâsentations. Besanzoni est mort ă Venise, le 

:5 d6cembre 1868. 

BESERIRSKRIJ (VAsiL-VasiLev1c), violo= 
niste russe, membre de la chapelle impriale, 
“est n6 ă Moscou en 1836. Cet artiste a coniplât€ 
Sa 6ducalion au Conservatoire de Bruxelles,   

sous la direction de M. Lâonard. Aprâs s'âire fait 
entendre ă Bruxelles et â Paris, îl retourna en 
1860 dans sa patrie, ou il a fond€ une sori6i€ 
de quatuors. 11 a €crit pour son instrument plu- 
sieurs compositions qui ont 6t6 publi6es en Alle- 
mague, Y. 

* BESSEMS (ANTOINE-A UGUsTE), violoniste 
et compositeur, n6ă Anvers et fix6âă Paris de-, 
puis 1852, est mort en celte dernitre ville le 19 
octobre 1868. 

BESSON (Gusrave-Aucusre), facteur d'ins. 
truments de musique en cuivre et l'un des in- 
dustriels frangais les plus renommâs en ce 
genre, est nt ă Paris en 1820, et 6tudia fort 
jeune toutes les questions relatives â la cons- 
truclion et au mecanisme de ces instroments : 
cors, trompeites, irombones, cornets ă pistoas, 
bugies, etc. Fort jeune encore, i! prâsenta â 
lexposition de 1844 plusicurs produits qui fu- 
rent recompensâs, et depuis lors il w'a guăre 
laiss6 passer de solennites de ce genre sans y 
prendre part et sans y oblerâr des suceâs. Il a 
&L€ recompensâ par une mâdaille de prix ă VEx- 
position universelle de Londres (1851) et par une 
mâdaille de premire classe â cele de Paris 
(1853). 

BEST (W....r,..., organiste fameux en 
Angleterre, et acluellement considere comme le 
premier de ce pays, est fitulaire des grandes et 
des plus belles orgues de concert du Toyaume, 
ceiles de Royal-Albert-Hall, ă Londres, de 
Saint- George's- Hall, d Liverpool, enfin de la 
nouvelle et superbe salle de Sheffield. Ii a 66, 
je erois, organiste d'une des plus importantes 
gliscs de Birmingham. M. Best, qui est 
âg€ aujoură'hui d'environ cinquante ans, et qui 
est consider par ses compatriotes comme le pre- 
mier organiste de PAngleterre, est cependant 
inferienr ă plusieurs de ses confrăres, et parti- 
culidrement ă M, Henry Smart, Paveugle, artiste 
extremerent distingu6; Trâs-habile au point de 
vue du mecanisme comme exEcutant, trâs-rompu 
ă la pratique comme compositeur, avec cela fort 
instruit, M. Best possâde un talent v6ritable, 
mais un talent sans charme et qui n'est pas 
€chaulf€ par liuspiration. On le voit parlois, 
assis devant son instrument » S'arrâler au beau 
milieu d'une phrase pour disposer et arranger 
ses regislres, prendre lonuuement son temps, puis 
poursuivre ensuite tranquillement son petit dis- 
cours interrompu. D'autre part, M. Best, quia 
transcrit un certain nombre de concertos de Len- 
del pour orgue et orchestre, n'a pas recul€ devant 
ce sacrilege de changer, quană cela lui convenait, 
Ibarmonie du maitre. On voit ce qu'il faut pen- 
ser d'un artiste qui en prend ainsi ă son aise
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dans Vexercice d'un art qui exige le plus profond 

sespect de lui-meme et du public. II est certain 

ue la valeur de M. Best a €t€ singulirement 

exagerte dans son pays, et quelle reste de 

heaucoup au dessous de sa renommee. 

M. Best, qui s'est fait entendre plusieurs fois 

ă Paris dans les seances intimes d'orgue donnees 

chez nos grands facteurs, a publi€ un nombre 

imcalculable de transcriptions des chefs-d'oenvre 

des grands maitres. On lui doit des compositions 

originales dont la valeur est mince, entre autres 

une Collection of organe pieces, ea plusieurs 

livres. " 

* BETHISY (Jean-Lauaenr DE). LEnl- 

pement d' Europe, tragâdie-opera dont cet ar- 

tiste avait 6cuit tout ă la fois les paroles et la 

musique, fut joute ă Versailles, au concert de 

la reine, au commencement du mois de juin 

1739. 

BETTS (Jonn), luthier anglais de la fin du 

dix-huitiome et du commencement du dix-neu- 

vitme siele, naquit ă Stamford en 1755 et mou- 

mut en 1823. Etabli ă Lonăres, îl y fit, dit-on, 

dimportantes affaires, mais câtait plutât un 

marchană d'instroments qu'on luthier veritable, 

car on assure qu'il travaillait peu par lui-mEme. 

Un luthier nomme John Carter, qui habitait 

Lonâdres en 1789, lui fabriqua un grand nombre 

dinstruments. . 

BETTS (Eowann), luthier anglais de la fin 

du dix-houititme sidele, fut 6l&ve du luthier Ri- 

chard Duke (Poyez ce nom), fameux dans son 

pays, et qu'il sut imiter habilement. Cependant, 

les instruments sortis de ses mains, tr&s-soign6s 

et irăs-finis dans leurs d€tails, laissaient, dit-on, 

ă desirer au point de vue de Vensemble. 

BETZ (Faaxgors), premier barşton de POpera 

impâria! de Berlin, est n€ ă Majence le 19 

mars 1835. C'est un des chanteurs favoris de 

M. Richard Wagner, et il faisait, partie de 

ceux qui ont chante la fameuse 16iralogie de 

ce compositeur ă Bayreulh, en 1876. Aussi 

distingue, dit-on, comme comâdien que comme 

virtuose, il sest fait surtout remarquer en Al 

lemagne dans le râle de Hans Sachs des Maf- 

ires chanteurs, dont îl a fait une crâalion 

pieine de puissance et doriginalite, puis dans 

Ie Freischiits, Lohengrin , Tristan el Isolde, 

Iphigenie en Tauride, Hamlet, 4ida, ele, 

M. Betz stest fait entendre parfois ă POpera 

impârial de Vienne. 

- BEULE (CnanLes-EaxesT), areheologue, 

&crivain et homme politique francais, n ă Sau- 

mur le 29 juin 1826, mort ă Paris le 4 avril 1874, 

n'est mentionn ici que pour les « logos » con: 

s:::€s par lui ă quelques musiciens £n a qua- 
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lut6 Ge secrâtaire perpttuel de YAcadimie des- 

b aux-arla. Il avait succede sous ce rapport ă 

Halevy, etil eut ainsi Voccasion de lire ă VA- 

cadâmie des notices sur Hal6vy lui-mâme, sur 

Meyerbeer et sur Rossini. Ces nolices ont ete 

publites ă la librairie Firmin-Didot, en 1862, 

1865 et 1869. 

BEUMER (HExai), violoniste et composi: 

teur pour son instrument, n6 ă Leuwarden 

(Pays-Bas), en 1831, fit ses 6iudes musicales 

sous la direction de son pre, qui 6tait chef de 

musique de la 2 division d'infanterie. Dăs | âge 

de douze ans i! se faisait entendre avec succes 

dans les conceris, et en 1849, ayant eu l'occasion. 

de se produire ă Spa, devant Charles de Beriot, 

ce maitre le complimenta et lui proposa d'enlrer 
dans la classe supârieure de violon dont il diait 
itulaire au Conservatoire de Bruxelles. M. Beu- 

mer accepta cette offre, entra au Conservatoire,. 

et au bout de deux annâes y remporia le prix 

d'honneur. Peu de temps aprăs il derenait lui- 
mâme professeur dans cet 6tablissement, en 

mâme temps que violon-solo au iheâtre de la 
Monnaie. Cet artiste s'est aussi livr6ă la com- 
posilion ; il a €crit Ia rnusique d'un ballet repre 
sente au thââtre de la Monnaie, de Bruxelles, et 
a pubii€, entre autres ceuvres : 6 6tudes pro- 

gressives pour le violon; 50 6iudes pour le 

violon, d€dites tă Charles de Bâriot; Caprice 

pour le violon, sur le God save the Queen; 

12 romances ; une ouverture ; quatre fantaisies. 

pour orchestre , etc. 

BEVIGNANI (Exaico), chef d'orchestre et 
compositeur dramalique, a fait representer en 

1862, sur un îh6âtre de Naples, un opera inli- 

ful€ Caterina Blum. En 1872, M. Bevignani 

Stait, conjointement avec M. Luigi Arditi, chef 

d'orcheslre des ihââtres italiens de Saint-Pe- 

terzbourg et de Moscou, et en 1876, il remplissait. 

les m&mes fonctions au ihââtre italien de Cu- 

vent Garden, ă Londres. 

* DEVER (FeaninAno). Cet infatigable fa- 
bricant de musique plus que mediocre, n€ ă 
Querfurt, dans la Prusse saxonne, le 25 jnillet 

1805, est mort ă Mayence le 14 mai 1863. 

Nâanmoins, son commerce 6tait iellement: 

florissant, qu'il s'est trouv6 un artiste assez. 

avis6 pour recueillie s: succession et prendre la 
suite de ses afiaires. Un compositeur de musi: 

quette de piano a en effet adopte le pseudonyme 
de Beyer, pour salisfaire le public amateur des 

morceaux de ce dernier. Îl a seulement chance: 

Vinitiale du prânom ; au lieu de P. Beger, ca: 

met sur le titre $. Beyrr, et tout est dit. 

BEZDECR (FaEnEnie-WenzEL), violoniste,. 

est ns le 24 septembre 1304, ă Prague. Ona de.
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lui des quatuors pour instruments ă cordes, 
des lieder et des morceaux de piano. _Y. 
BIAGGI (GEnoLAMO-ALESSANDRO), crilique 

et historien musical italien, est n6 vers 1815 ă 
Milan et fit ses 6tudes musicates au Conserva- 
toire de celte ville, ou il entra le 24 octobre 
1829 pour en sortir le 16 fâvrier 1839, aprâs 
avoir suivi les cours de violon et de composi- 
tion. Bien que pourvu d'une instruction musicale 
scrieuse et solide, M. Biaggi ne Songea pas un 
instant, dit-on, ă suivre la carritre de COMpO- 
siteur, et se livra aussitt A son got pour la 
critique, la littârature et Vhistuire musicales. 
Esprit 6lev€ et inăpendant, quoique imbu de 
cerlains prâjugâs et un peu trop immobilis€ dans 
l'admiralion du pass, il s'est fait dans son pays 
une renommâe vâritable, mâritee d'ailleurs â 
beaucoup d'6garâs. En 1857, ă la soite de lon- 

„_gues mâditations sur âtat de decadence dans 
lequel se trouvait Part musica! religieux en Ita- 
lie, i! publia un €cril ainsi întituls : Della afu- 
sica religiosa e delle questioni inerenti, dis- 
corso (Milan, Lucea, 1837, in-80). Ce discours 
de plus de 200 pages donne des preuves d'une 
€rudition solide, et quoique je sois loin de 
parfager toutes les idâes exprimâes par Vauteur, 
je n'en dois pas moins rendre hommage ă L'6I6- 
vation de son esprit et 4 son grand sentiment de 
Vart, , 

Cest, je crois,  PEpoque ob il publia ce 
livre, que M. Biaggi dirigeait ă Milan une feuille 
speciale, P7talia musicale, publise par V'6diteur 
Francesco Lucca. Peu d'annces aprâs il quittait 
Milan pour aller se fixer ă-Florence, oă il deve- 
nait hientât le feilletoniste musical de l'excel- 
lent journal politique la Nazione, et ou, lors de 

la cr6ation de VIastitut royal de musique, il fut 

nomme professeur d'esthetique musicale et d'his- 
toire de lart dans cet 6tablissement. M. Biasgi 
est aussi charge de la critique musicale ă ia 
Gaszelia d'Italia, ob il signe ses articles du 

pseudonyme Ippolito d'Albano, et c'est encore 

lui qui fait les revues musicales du grand recueil 

litteraire qui a pour titre la Auova Antologia, 

lequel țient en Italie la place que la Revue des 

Deuz- Mondes occupe en France. 

La situation littâraire de M. Biaggi, on le voit, 
est, considerabile, et poarlant il est peut-âtre 

juste de remarquer que, malgr€ estime qu'on 

fait de son talent et de son caraclâre, l'autorite 
qui satiache ă ses jugements n'est pas âă la 
hauteur de cette situation. M. Biaggi est consi- 
dsr6 comme un 6rudit, comme un savant, comme 
un musicien de premier ordre, ses travaux, 

€erils dans une langue 6legante et claire, sont 

plus et recherches, et nâanmoins l'on ne peut pas 

  

  

dire que V'ecrivain tienne Poreiile du public et 
entraine ses lecteurs ă sa suite. C'est que, 
comme je le faisais entrevoir plus haut, M. Biaggi 
est un peu trop confin€ dans le pâss6, un pass€ 
brillant et glorieux ă la vErite, mais qui, 6tant 
donne le progrâs constant e! le renouvellement 
incessant de Vart, ne salisfait plus le besoin de 
Vintelligence humaine. M. Biaggi en est reste ă 
Rossini ; on pourrait assurement plus mal choisir 
son dieu, mais enfin Rossini, qui a 6t€ lui-meme 
un râvolutionnaire en musique, a 6te suiri par 
d'autres novateurs qui ont ă leur tour renouvel6 
ou tout an moins modili6 profondement les 
formes de Vart, et des travaux desquels îl faut 
absolument tenir compte. En un mot, M. Biaggi 
ne croit qu'aux morts, et professe !'horreur la 
plus profunde pour la musique de son temps. 
Y'admels parfaitement que ilialie ne possâde 
pas en ce moment un seul ariiste de la trempe 
de Cimarosa ou de Paisiello, mais est-ce en d6- 
courâgeant les jeunes producteurs qu'on par- 
viendra ă leur inspirer des chefs-d'ceuvre? Je 
ne le crois pas. En tout cas, M. Biaggi pousse 
certainement trop toin Panimosil6 contre 
M. Verdi, qui est sa bete noire, lorsqu'il traîne 
aux g6monies des cuvres aussi mâles, aussi 
puissaotes qu'Az7da et la messe de Requiem. Je 
suis fort loin d'admirer, pour ma part, tout ce 
qu'a fait M. Verâi, et je reconnais tout ce que 
SOD gânie a d'intgal, de sauvage et de dâsordonne. 
Mais en presence des deux wuvres que je vicns 
de nommer, mon sentiment se modifie, et si la 
critique ne perd pas compltement ses aroiis, du 
moins peut-elle laisser une bonne partă la louange. 
Ea r€sumâ, M. Biaggi est un artiste fort distin- 
gi6, fort iostruit, remarquable plus d'un titre, 
mais qui parait vivre daus un temps qui n'est pase 
sien, etdont l'esprit estirop sensiblement €loigue, 
par des idees surannces, du courant qui empurte 
incessamment Yhumanit6 vers I'eternel progrăs. 
BIAGI (AcAmanno), excellent violoniste et 

compositeur (1), naquit ă Florence, le 20 dâcem- 
bre 1806, fit ses 6tudes musicales dans les classes 
de academie des beaux-arts de ceţte viile, et 
devint un des meilleurs directeurs d'orchestre de 
son temps. C'est en cette qualite qu'il fit long- 
temps partie de la musique de chambre et de 
la chapelle de la cour grand-ducale de Toscane,. 
JI composa dans tous les genres, sauf le genre 
theâtral, ce qui parait tant soit peu €trange, 

(î) Trompe par la similitude des noms, Pauteur de la 
Biogruphie universelle des Musiciens a conlondu en 
une seule personnalite trois artistes distinets : M, Ala- 
manno Biagi, M, Alessandro Biagi, son frere, et M. Giro- 
lamo Alessandro Biaggi. Nous râtablissons îci les faits 
relativement ă ces trois artistes, = a. -p.



86 

dans Vexercice d'un art qui exige le plus profond 

gespect de lui-mâme et du public. II est certain 

sue la valeur de M. Best a 616 singulidrement 

exagâr6e dans son pays, et quelle reste de 

heaucoup au dessous de sa renommâe. 

M. Best, qui sest fait entendre plusieurs fois 

ă Paris dans les s6ances intimes d'orgue donnes 

chez nos grands facteurs, â publi€ un nombre 

incalculable de transcriptions des chefs-d'ouvrre 

des grands maitres. On lui doit des compositions 

originales dont la valeur est mince, entre autres 

upe Collection of organe pieces, en plusieurs 

livres, - 

* BETHISY (JEAN-LAUBENT DE). LEnNl- 

ement d Europe, tragedie-opra dont cet ar- 

tiste avait cerit tout ă la fois les paroles et la 

musique, fut joute ă Versailles, au concert de 

la reine, au commencement du mois de juin 

1739. 

BETTS (Jon), luthier anglais de Ia fin du 

dix-huitidme et du commencement du dix-neu- 

viome sitele, naquită Stamford en 1755 et Mou- 

put en 1823. Etabli ă Lonâres, il y fit, dit-on, 

d'imporlantes affaires, mais c'âlait plutât un 

marchand d'instruments qb'un luthier vâritable, 

car on assure quil travaillait peu par lui-mEme. 

Un luthier nomm6 John Carter, qui habitait 

Londres en 1789, lui fabriqua un grand nombre 

d'instruments. 
Ă 

BETTS (Eowano), luthier angtais de la fin 

du dix-huitiome sitele, fut 6lăve du luthier Ri 

chard Duke (Poyez ce nom), fameux dans son 

pays, et qu'il sut imiter habilement. Cependant, 

les instruments sortis de ses mains, trăs-soign6s 

etirăs-finis dans leurs details, laissaient, dit-on, 

ă dâsirer au point de vue de Pensemble. 

BETZ (ERaNGOI5), premier baryton de Optra 

impârial de Berlin, est n€ ă Mayence le 19 

mars 1835, Cest un des chanteurs favoris de 

M. Richard Wagner, et il faisait partie de 

ceux qui ont chante la fameuse î6iralogie de 

ce compositeur Bayreulh, en 1876. Aussi 

distingu&, dit-on, comme comâdien que comme 

virtuose, il sest fait surtout remaârquer €n Al- 

lemagne dans le râle de Hans Sachs des Mat- 

tres chanteurs, dont il a fait une creation 

pieine de puissance et d'originalit&, puis dans 

le Freischiit3, Lohengrin » Tristan et Isolde, 

rphigenie en Tauride, Hamlet , qida, ele. 

M. Betz siest fait entendre parfois ă YOpera 

împâria! de Vienne. 

BEULE : CBARLES-ERNEST) archeologue, 

&crivain et homme politique francais, n6 ă Sau- 

murle 29 juin 1826, mort ă Paris le 4 avril 1874, 

est mentionne ici que pour les « tlogea » CON" 

s::-€s par lui ă quelquts musiciens n sa qua- 
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lite de secrâtaire perpâtuel de VAcademie des: 

D aux-arts. ÎL avait succ&de sous ce rapport ă 

Halevy, etil eut ainsi Voccasion de lire ă PA- 

cademie des notices sur Hal€vy Jui-mâme , sur 

Meyerbeer et sur Rossini. Ces notices ont te 

publides ă la librairie Firmin-Didot, en 1862, 

1855 et 1869. 

BEUMER (Hewai), violoniste et composi: 

teur pour son instrument, n6 ă Leuxrarden 

(Pays-Bas), en 1831, fit ses 6tudes musicales 

sous la direction de son ptre, qui &tait chef de 

musique de la 2€ division dinfanterie. Dâs l'âge 

de douze ans il se faisait entendre avec succâs 

dans les concerts, et en 1849, ayant eu l'occasion. 

de se produire ă Spa, devant Charles de Bâriot, 

ce maitre le complimenta et lui proposa d'entrer 

dans la classe superieure de violon dont il €lait 

titulaire au Conservatoire de Bruxelles. M. Beu- 

mer accepta cette ofire, entra au Conservatoire,. 

et au bout de deux annâes y remporta le prix 

d'honneur. Peu de temps aprâs il derenait lui- 

mâme professeur dans cet €tablissement, en 

mâme temps que violon-solo au ih6âtre de la 

Monnaie. Cet artiste s'est aussi livre ă la com- 

position ; îl a 6crit la rnusique d'un ballet repre- 

sentă au theătre de la Monnaie, de Bruxelles, et 

a publi€, entre autres euvres : 6 ctudes pro- 

gressives pour le violon; 50 6tudes pour le 

violon, dâdises 'ă Charles de Beriot ;, Caprice 

pour ie violon, sur țe God save the Queen: 

12 romances , une ouverture ; qualre fantaisies 

pour orchestre, ete. 

BEVIGNANI (Exaico), chef d'orchestre et 

compositeur dramatique, a fait representer en 

1862, sur un thââtre de Naples, un opâra înti- 

tul€ Caterina Blum. En 1872, M. Bevignani 

&tait, conjointement avec M. Luigi Arâiti, chef 

d'orchestre des theâtres italiens de Saint-Ps- 

tersbourg et de Moscou, et en 1876, il remplissait.. 

les mâmes fonctions au theâtre italien de Cu- 

venit Garden, 3 Londres. 

* DEYER (PeaninaND). Cet înfatigable fa- 

picant da musique plus que mâdiocre, n€ ă 

Qauerlurt, dans la Prusse saxonnt, le 25 juillet, 

1805, est mort ă Mayence le 14 mai 1863: 

Neanmoins, son  commerce Gtait tellement 

Horissant, qu'il s'est îrouv€ un artiste assez 

avis6 pour recutillir s succession et prendre la 

suite de ses affaires. Un compositeur de musi 

quette de piano a en effet adopt6 le pseudonyme 

de Beger, pour satisfaire le public amateur des 

morceaux de ce dernier. Il a seulement chanc6 

Viniliale du prânom ; au lieu de F. Beyer, cn 

met sur le titre S. Boyer, et tout est dit. 

BEZDECR (Faofnie-WeszeL), violoniste 

est n€ îe 24 septembre 1504, ă Prague. Ona ae



BEZDECK — DIAGI | sa lui des quatoors pour instruments â cordes, 
des lieder et des morceaux de piano. Y. 
BIAGGI (GEnoLAuo-ALessAxDno), crilique 

et historien musical ilalien, est n6 vers 1815 ă Milan et fit ses tudes musicales au Conserva= 
toire de celte ville, ou il entra 'le 24 octobre 
1829 pour en sortir le 16 fâvrier 1839, aprâs 
avoir suivi les cours de violon et de composi- 
tion. Bien que pourvu d'une instruction musicale 
strieuse et solide, M. Biaggi ne songea pas un 
instant, dit-on, ă suivre la carritre de compo- 
siteur, et se livra aussitât ă son goât pour la 
critique, la litterature et histoire musicales, 
Esprit 6lev€ et ind€pendant, quoique imbu de 
certains prâjugâs et un peu trop iinmobilis6 dans 
V'admiration du pass€, il s'est fait dans son pays 
une renommee vâitable, meritee d'ailleurs â 
beaucoup d'âgards, En 1857, ă la suite de lon- 

„Bues mâditations sur V'âtat de decadence dans 
lequel se tronvait art musical religieux en Ita- 
lie, îl publia un €crit ainsi intitule : Della Mat- 
sica religiosa e delle queslioni inerenti, dis- - 
corso (Milan, Lucca, 1857, in-80). Ce discours 
de plus de 200 pages donne des preuves d'une 
6rudition solide, et quvigue je sois loin de 
parfager toutes les idees exprim6es par Pauteur, 
je n'en dois pas moins rendre hommage ă L'el6- 
valion de son esprit et 4 son grand sentiment de 
Vart, 

. 
Cest, je crois, ă Vepoque ob îl publia ce 

livre, que M. Biaggi dirigeait ă Milan une feuille 
speciale, /Ifalia musicale, publice par Vediteur 
Francesco Lucca. Peu G'annes apres il quittait 
Milan pour aller se fixer ă “Florence, oi il deve- 
nait bientot le feuilletoniste musical de texcel- 
lent journal politique Za Nazione, et oă, lors de 
la creation de PIastitut royal de musique, il fut 
nomim€ professeur d'esthâtigue musicale et d'his- 
toire de lart dans cet €tablissement, M. Biaggi 
est aussi charg6 de la critique musicale ă ja 
Gazzelta d'Italia, ob il signe ses articles du 
pseudonyme 7ppolito d'Albano, et est encore 
lui qui fait les revues musicales du frand recueil 
litteraire qui a pour îitre Za Nuova Antologia, 
lequel tient en Italie la place que la Revue des 
Deuz- Mondes occupe en France, 

La situation litteraire de M. Biaggi, on le voit, 
est considerable, et pourlant îl est peut-âtre 
juste de remarquer que, malgre Vestime qu'on 
fait de son talent et de son caractăre, Vautorite 
qui Sattache ă ses jugements n'est pas ă la 
hauteur de cette situation. M. Biaggi est consi- 
d6r6 comme un €ruâit, corame un savant, conme 
un musicien de premier ordre, ses fraraux, 
€crits dans une langue €legante et Claire, sont 
plus et recheiches, et nsanmoins Pon ne peut pas 

  

  

dire que I'âcrivain tienne Voreille du public et 
entratne ses lecteurs ă sa suite. C'est que, 
comme je le faisais enirevgir plus haut, M. Biagpi 
est un peu trop confin€ davs le pass€, un pass6 brillant et glorieux ă la vErit6, mais qui, &tant donn$ le progrăs constant e! le renouvellemeut incessant de Vari, ne satisfait plus le besoin de Vintelligence humaine. M. Biaggi en est reste ă Rossini ; on pourrait assur6ment plus mal choisir 
son dieu, mais enfin Rossini, qui a €t6 iui-mâme 
un râvolutionnaire en musique, a 6t6 suiși par d'autres novateurs qui ont ă leur tour renouvelg ou tout au moins moditit profondement les formes de Varţ, et des travaux desquels il faut 
absolument tenir compte. En un mot, M. Biaggi 
ne croit qu'aux morts, et professe 'borreur la 
p!us profunde pour la musique de son temps. Jadmels parfaitement que l'talie ne posstde 
pas en ce moment un seul artiste de Ia trempe de Cimarosa ou de Paisiello, mais est-ce en de- 
Courageant les jeunes producteurs qu'on par- viendra ă leur inspirer des che(s-d'ouvre 2 Je 
ne le crois pas, En tout cas, M. Biaggi pousse 
certainement trop loin Vanimosit6 contre M. Verdi, qui est sa bâte noire, lorsqu'i! traîne 
aux gemonies des cuvres aussi mâles, aussi 
puissantes qu'Azda et la messe de Requiem. Je 
Suis fort loin d'admirer, pour ma part, tout ce 
qua fail M. Verăi, et je reconnais tout ce que 
Son gânie a d'in6gal, de sauvage et de dâsordonne. Mais en prâsence des deux &uvres - que je vicns de nommer, mon sentiment se modifie, et si la critique ne perd pas completement ses droils, du moins peut-elle laisser une bonne partă la louange, En resume, M. Biaggi est un artiste fort distin- 
gu€, fort instruit, remarquable 4 plus d'un titre, mbăis qui parait vivre dans un temps qui n'est pas le 
sien, etdont Vesprit esttrop sensiblement €loiguu, par des ides suraunses, du courant ni emporle incessamment 'humanit6 vers Veternel progres. 
BIAGI (ALAmAnx0), excellent violoniste et compositeur (1), naquit â Florence, le 20 dcem- bre 1606, fit ses 6tudes musicales dans les classes de Vacademie des beaux-arts de cette ville, eţ devint un des meilleurs directeurs d'orchestre de son temps. C'est en cette qualit€ qu'il fit long- temps partie de la musique de chambre et de la chapelle de ia cour grand-ducale de Toscane. II composa dans tous les genres, sauf le genre thââtral, ce qui parait tant soit peu €lrange, 

(î) Trompe par Ia similitude des noms, Pauteur de la Biogruphie universelle des dlusiciens a conlondu en une seule personnalită trois artistes distinets : M, Ala. manno Biagi, M. Alessandro Biogi, son frere, et M, firo- lamo Alessandro Biaggi. Nous rCtablissons ici les faits relativement ă ces trois artistes, = a, 7,
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puisqu'en sa quulite de chef d'orchestre il passa 

la plus grande partie de sa vie au theâtre. Du 

reste, ses nombreuses compositions lui auraient 

valu, sans doute, la râpulation ă laquelle îl 

avait droit, si elles n'&taient resttes presque 

toutes incdites. Parmi ses compositions instru- 

mentales, on ne doit pas passer sous silence un 

trâs-beau quatuor pour deux violons; alto et 

violonceile, qu'il prâsenta peu de temps avant 

sa mort ă un des concours dusă la liberalitt de 

Mle D' A. Basevi. Le quatuor oblint le prix, 

mais au moment ob le jugement Glait renâu, 

Pautcur tait dejă mort. A. Biagi a laiss€ bon 

nombre de motets, psaumes, messes, dont cinq 

des morts ; une seule a 6t6 imprimte ă Florence 

par F. Lorenzi. Si, dans la musique sacre de 

A. Biagi, on remarque parfois queliue secheresse 

en ce qui concerne la mâlodie, on rencontre 

aussi constamment une harmonie pure, une fac- 

ture habile, une belle orchestration et surtout 

une remarquable noblesse de conceplion. 

Le gouvernement de la Toscane, qui par un 

dâeret dn 15 mars 1860 fonda Linetitut roşal 

de musique de Florence, appela A. Biagi ă en 

faire partie en qualit€ de conseiller censeur. vu 

collabora avec MM. le D* A. Baseviet L.-F. Ca- 

samorata A la râdaction des statuts de PInstitut, 

mais il n'eut pas la satisfaction d'assister ă son 

inauguration, qui eut lieu vers la fin de 1861, car 

il &tait mort le 25 juin de la mâme ann6e dans 

toute la force de Vâge, ă la suite d'une longue et 

douloureuse maladie. L.-F. C. 

DBIAGI (Aessasnno), compositeur, pianiste 

et professeur, est n6 ă Florence le 20 janvier 

1819. A lăge de dix ans,il commenca V6tude 

du piano sous la direction d'un de ses frăres, 

M. Ludovico Biagi, qui devint plus tard ub ocu- 

liste remarquable, et un an aprâs il entra, ă 

Vacadâmie des beaux-arts, dans la classe de 

Geremia Sbolci, puis dans celle de Palafuti. II 

oblint la premiăre mâdaille au concouis, ei en 

1836 la mâine recompense lui fut accordte au 

concours de contrepoint, quril avait 6tuii6 avec 

Nencini. Ses €ludes termintes, il se consacra a 

V'enseignement du piano, et fut appel€, en 1857, 

ă suceâder ă son maitre Palafuti dans sa 

classe de Vacademie, devenue plus tară "Institut 

musical. M. Alessanâro Biagi jouit d'une grande 

uotoriât6 comme professeur, et ses compositions 

pour le chant et pour le piano sont fort estimâes. 

IL ne s'en est pas tenu, d'ailleurs, ă des compo- 

sitions instrumentales, etil a aborde par deux 

fois le îhgâtre, en faisant reprsenter la Secchia 

rapita, opera-boulte (Florence, th. de la Per- 

gola, 1839), et Gonzalvo di Cordota, optra 

strieux (id., th. National, 1857), qui tous deux 

BIANCHINI 

vegurent du public un heureux accueil. On con- 

nait encore, entre beaucoup d'autres moins im- 

portantes, deux grandes compositions de M. Ales- 

sandro Biagi : un Cantico di Zaccaria (1838), 

a 4 voix, hour et orchestre, qui :a obtenu la 

mâdaiile d'or dans un concours acadmique, et 

un Padre Nostro, 6crit sur des vers du Dante, 

qui a €t6 exâcute par la Socit6 de musique 

classique lors des f&tes qui ont 6t6 celebrces en 

Yhonneur de ce grand homme. 

BIAL (Cnanues), pianiste et compositeur, 

est n€ le î4 juillet 1833 3 Habelschwerât, dans 

le comte de Clatz. It a compus€ de la musique 

de piano et des lieder. Y. 

BIAL (R.....), musicien allemand contempo- 

rain, stest produit plusieurs fois au ihcâtre, avec 

les ouvrages suivants : 1* Monsieur de Papil- 

lon, opera-comique en un acte, Berlin, th. 

YValiner, janvier 1870; 20 der Liebesring (PAn- 

neau d'amour), optra-buvife en trois actes, 

Berlin, th. Friedrich-WVilhelmstadt, 4 decembre 

1875; 39 Un homme prudent, operette, jan-   
sier 1876. On a annonc6 une optreite de cet 

artiste. Pferffepring, comme devant ctre re- 

prâsentce sur le thcâtre Kroll, de Berlin; mais 

je ne sais si elle a 6t6 joute jusqu'ici. . 

* BIANCHI (Fnanxgois!. M. le docteur Ba- 

sevi, de Florence, possăde de cet arliste le 

manuserit dun ourrage ainsi întitul6: De PAt- 

traelion harmonique, ou Systeme physica- 

mathematique de LI harmonie, fonde sur ba- 

nalyse des phenomănes que presente la corde 

sonore, suivi dun traile iheorico-pratique de 

conlrepoint et de composition ideale. Peut- 

are est-ce Iă le traite (heorique sur la musiquc 

dont l'auteur de la Biographie universelle des 

Musiciens a parl au nom de Frangois Bian- 

chi, et dont la Quartevly musical Review, de 

Lonâres, aurait donn6 naguăro quelques ex: 

tnaits. En ce qui concerne'le catalogue des ou- 

vrâges dramatiques de ce compositeur, îl faut y 

ajouter les deux suivants : Venere e 4donr, 

represent ă Florence en 1781, et Seleuco, donnc 

ă Licourne en 1792. - 

BIANCUL (ELropoRo), compositeur italien, 

a fait representer sur le thcâtre de Bari, au 

mois de juillet 1873, une farsa en un acte inti- 

tulce Gara d'amore; cet ouvrage oblint un 

vâritable succâs, et, le soir de la premitre re: 

presentation, les spectateurs ficent recommencer 

Vouverture. Je n'ai pas d'autres renseiguemen!s 

sur M. Bianchi, sinon que cet artiste 6tait, pres- 

que ă la mâme 6poque, maestro concertatore 

au thtâtre d'Alexandrie. 

BIANCILINI (Guosepee), compositear, n€ ă   Rome, a fait reprâsenter dans le cours du Gix-
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huitiăme sitele un opera sârieux intitul€ Anţi- 
gona. 
BICKING (ALFRED), chanteur et composi- 

teur, n€ ă Berlin en 1840, avait commence ses 
€tudes musicales dans son pays, puis 6tait all€ 
en Italie perfectionner son double talent de vir- 
inose et de compositeur. Au commencement de 
1864 il faisait representer, sur le theatre de la 
pelite ville de Teramo, un opâra sârieux, Ven- 
cestao, qui 6tait bien accueilli du public; mais 
bientât le jeune artiste, eprouvant les premiers 
symptâmes d'une maladie grave, crat devoir 
quitter Vltalie pour retourner â Berlin, au mi- 
lieu de sa familie. Il eut ă peine le temps d'y 
avriver, et mourut vers le milieu du mois d'aoât 
1864, ă peine âg€ de 24 ans. 
BIDELUI (MArTEo), maitre de musique et 

compositeur, n€ ă Lucques, vivait dans la pre- 
mire moili€ du dix-septidme siăcle. II a public 
plusicurs mesces ă quatre voix, dont deux so- 
pranos et deux tânors, et une Psa/modia ves- 
pertina, imprime ă Lucques en 1617. On ignore 
ta date de la mort de cet artiste. 

Des mâmoires manuserits conserrâs ă la bi- 
bliothtque publique de Lucques constatent que 
dans le courant du seizitme siâcle existait en 
cette ville un nomm6 Peilegrino Bidelli, qui €tait 
ă la fois imprimeur de musique et constructeur 
d'orgues. Peut-âtre €tait-ce le pere de artiste 
dont îl est ici question? En tous cas, il parait 
probable que tous deux devaient appartenir ă la 
mâme famile. 

* BIENAIME (PauL-EmiE), est mort subite. 
ment le 17 janvier 1869, en donnant une legon 
de musique dans un Iyc6e de Paris : d'aprts les 
registres mâimes du Conservatoire, il 6iait n6 ă 
Paris le 6 et non le 7 juillet 1802, comme il a 
ît€ dit par erreur. D'abord râpetiteur au Conser- 
vatoire, puis nommâ en 1828 professeur de sot 
fege, enfin professcur d'harmonie et d'accom- 
pagnement pratique pour les femmes le 10 juil- 
iet 1838, Bienaimâ n'avait pris sa retraite que 
peu d'annces avanţ de mourir, et c'est en tra- 
saitlant encore qu'il se reposait d'une exislence 
toute de labeur commence en obtenant ă vingt- 
quaire ans, en 1826, ie second grand prix de 
VInstitut. De son long sâjour au Conservatoire, 
Bienaime avait garde et transmeltait ă ses €lăves 
un vif sentiment de reconnaissance pour Cheru- 
ini, une profonde admiration pour le composi- 
teur et une grande estime pour Yhomme. L'au- 
t-ur de celte notice, qui fut son €lâve, se rap. 
pelle encore avec quelle animation indignâe 
Bienaime comparait celte direction si s6vtre et 
si impartiale ă celle qui suivit, et les r&sultats 
produits par ces deux systâmes d'insiruetion. Au 
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milieu de ses lecons, Bienaim6 avait trouve le 
temps de composer plusieurs messes solennelles 
ă grand orchestre ; îl laisse, publics ou in€dils, 
de nombreux morceaux, tani de musique reli- 
gieuse que de salon ou de concert, parmi lesquels 
plusieurs furent ex6cutâs aux concerts du Con- 
servatoire, que Bienaime contribua ă fonder, ou 
aux sances publiques de la Socist philotech- 
niques et de la Socidi6 libre des beaux-arts, dont 
il 6tait membre. II avait entrepris dans les der- 
niers temps une longue 6tude qui reste malheu- 
reusement inachevce sur Histoire du piano 
depuis son origine jusqwă nos jours; mais 
son ouvrage le plus considerable est PEcole de 
Vharmonie moderne, traite complet de la 
theorie et de la pratique de celte science de- 
puis ses nolions les plus dlimentaires jusqu'ă 
ses derniers developpeimen!s (3 vol. grand 
in-8%, Paris, Harand, 1863), II avait mis vinat 
ans ă composer ce vaste travail, qui restera le 
tEmoignage le plus srieux de son solide savoir. 

AD, I=N, 
BIFETTO (Faancesco), musicien italien, n 

ă Bergame dans la premitre moilis du seizitme 
siecle, a publi€ le recueil suivant : Madrigali 
a guaitro zoci,novamente posti in luce. Libro 
primo (Venise, Gardano, 1547), 

DIGI (......), est auteur d'un ccrit sur 
Claude Merulo et les organistes de son temps : 
Di Claudio Merulo da Correygio, principe 
dei contrappunltisii, e degli organisti del XVI 
secolo (Parme, 1361, avec portrait). 
BIGLIANI (Viscenzo), prâire et composi- 

teur italien, n6 ă Alexandrie en 1801, mourut 
ă Turin au mois d'aoât 1876. | avait fait de bon: 
nes 6ludes au seminaire de sa ville natale; et, 
avant de prendre les ordres, avait 6t6 professcur 
de rhetorique dans un collâge et professeur de 
liltărature ă PAcademie militaire de Turin, dont 
il devint plus tard le chapelain tout en conser- 
vant son conrs. Bigliani avait 6tudi6 la musique 
dans sa jeunesse, et ne cessa de la cultiver jus- 
qua sa mort; il se fit connaitre comme compo- 
siteur, surtont dans le geure sacre, et Pon cite 
parmi ses ceuvres tine esse funebre ă 3 voix 
d'hommes avec aecompagnement d'orchestre, 
une ode Iyrique intitulee la Guerra, quelques 
Canti lirico-morali, et plusieurs qualuors. On 
doit aussi ă Bigliani, qui fut Pun des collabora- 
teurs de la Gazzetta musicale de Milan un pe- 
tit livre intitul€ la Messa in musica (Florence, 
1872). 

BIGNAMI (.........), compositeur italien, a 
. fait reprâsenter sur le ihââtre Paganini, de Gânes, 
au mois de novembre „1872, un opera intitul6 
Anna Rosa.
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BIGNON (Louis), organisie, n€ ă Paris le 

12 juillet 1827, est mortă Marseille vers la fin 

de Vannâe 1874. II apprit la musique ă la mai- 

-ţuise de Notre-Dame de Paris, o il 6tait enfant 

de chocur, et regut des lecons d'orgue de M. Dan- 

jou. En 1847, îl fut jug€ assez habile pour 

supplâer son maitre A Saint-Eustache, pendant 

un long voyage que M. Danjou fit en Italie, daus 

le but de recueillir des documents sur Vhistoire 

de la musique, Louis Bignon avait €t€ 6galement 

organiste suppleant ă Notre-Dame, En octobre 

1847, il vint se fixer A Marseille et fut peu de 

temps aprs nomme organiste de Peglise Notre- 

Dame-du-Mont. En 1859, une classe d'iarmonie 

ayant €t6 creâe au Conserratoire de Marseille, îl 

fut appel ă la diriger. Ia conserve ces fonclions 

jusqu'ă sa mort. Ona de cet artiste une ME- 

thode pratique d'accompagnemeni du plain- 

chant, €dit6e par Blanchet, ă Paris, un Trail€ 

d'harmonie ă Pusage de ses 6lâves, qui wa 

pas 6t6 publi€ et qui est conţu dWaprts le sys- 

teme de Felis, des legons ă realiser, ete. 
AL. R—0. 

BIGONGIARI (Manco), compositeur, n€ ă 

Lucques au commencement du dix-septieme sid- 

ele, fut maitre de chapelle de leglise câiegiale 

de San Michele in foro. On connait de lui une 

messe ă uit voix, et deux actions dramatiques 

compostes en 1654 et 1657 et reprâsentâes ă 

Poceasion de la fete des Comices. Cet artiste 

mourut en 1686. 
BIGONGIARI (Le P. Giovanni), probable- 

ment frâre du prâcâdent, n6 dans le meme temps 

â Lucques, fut maitre de chapelle de l'archev€- 

ch6 de cette ville, oă îl mourut en 1692. On n'a 

connaissance d'aucune composilion sortie de sa 

plume. - 

BIHARI (Jeas), violoniste tsigane, de Hon- 

grie, naquit en 1769, ă Gross-Abonz, dans le 

comt6 de Presbuurg. est un des instrumentis- 

tes les plus habiles qui aient existe dans ce gene. 

  

  
La bande musicale qu'il avait forme a eu grande 

reputation, et ma gutre 6l€ surpasste. Bihari est 

mort en 1828 ă Pesth, ou Pon conserve au mu- 

ste son portrait et son violon. Y. 

RILBERGII (Jean), 6ctivain scandinave, 

aquit ă Marienstadt, en Sudde, et mourut ă 

Stroegnws, en 1717. On a de lui un ouvrage in- 

titale : De orchestra (Upsal, 1685). Y. 

BILETTA (EmanvELE), compositeur italien, 

est n6 ă Casal, dans la province de Montferrat, 

le 20 dâcembre 1825. Pour premier maitre il eut 

son pâre, etă quatorze ans il stait dâjă pianiste   assez habile pour se faire entenâre en public avec 

success, ]l €tudia ensuite Pharmonie et le contre- 
point avec M. Turina, 6lăve lui-mâme de Reicha, 

BILLEMA 

et avant d'avoir atteint sa dix-huititme ann€e i) 

avait €crit des messes, diverses autres compo- 

silions religieuses et des pitces de musique ins- 

trumentale. 1] alla passer alors trois annes ă 

Bologne, oă il eut le bonheur de recevoir des 

conseils de Rossini, et oă, au milieu d'autres 

compositions, il €erivit un opâra, Marco Vis- 

conti, qui ne fut point represente, et un Salve 

Regina ă quatre voix, avec chour, qui fut tr&s- 

bien accueilli, et qui lui valut le diplome de 

membre de la Sociste philharmonique de Bolo- 

gne. M. Biletta quitta celte ville pour venir ă Pa- 

ris, y publia un asscz grand nombre de mor- 

ceaux de piano, puis partit pour Lonâres, oi 

Vappelait un engagement de compositeur de bal- 

lets pour le thâtre Corent-Garden (1848). Il 

ccrivit en effet, en cette viile, la musique de deux 

grands ballets : Zes Cing Sens et la Lutine, et 

celle d'un opâra înlitul€ țVhite Magie (la Ma- 

gie blanche), qui fut chantce par la ce'ebre 

M*e Louisa Pyne, miss Suzanne Pyoe, MAI. lat- 

risson et YVaiss. 

De retour en Italie au bout de quelques an- 

n&es, M. Bilctia donnait an thțâtre ducal de 

Parme son second opera, PAbbazia di helso 

(1833); il revenait ensuite ă Paris, faisail repre- 

senter ă Opera uu ouvrage en deux actes, la 

Rose de Florence (1856), puis retoutnaită Lon- 

dres pour y faire representer une opcrelte iuti- 

tulte Caught and Caged (1859). Je crois quite 

depuis lors cet artiste s'est (ix6 en cette ville, ou 

il s'est livre ă Penscignement et oi il a public une 

Methode de chant dont on dit beaucoup de 

bien. M. Bilelta a compos€ plus de trois cents 

wuvytes de tout genre : ourertures, inorceaux de 

piano, canzoneltes, airs, madrigaux, pitces ă une, 

deux, trois et quatre voix, etc. 

Au mois de septembre 1375, on a donne ă Flo- 

vence une version italienne de Pouvrage que 

M. Bileita avait fait reprâsenter nagiăre ă Paris, 

la Rose de Florence, avec MM, Roger et Bonne- 

tree pour principaux interprătes. Cette traduction 

a obtenu un îrăs-grand succăs, et M. Bilelia, eu- 

courage par ce rsultat, s'est mis aussitot ă €crire 

un nouvel opâra, qui doit eire prochainement 

veprâsent6, Cet artiste a publi€, tant ă Paris 

qua Londres et ă Milan, toute une collection de 
mâlodies votales qui se font remarquer par Il'6- 

legance de la forme et le tour plein de charme 

de Vid6e musicale. 

BILLEMA (RavnaeL et CpAnLes), pianistes 
et compositeurs, fils d'un musicien napolilain et 
tous deux ns ă Naples, viurent fort jeunes se 
fixer en France, ou ils publidrent un grand nom»- 

bre de compositions pour le piano ă deux, ă 

quatre et ă six mains, quiis 6crivaient la plu-
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part du temps en collaboration. On leur doit, 
entre autres, une quaraniaine de fantaisies ă 
quatre mains sur des molifs tir6s des operas de 
Verdi et de quelques autres musiciens italiens 
contemporains. Raphael Billema s'etail, vers 
1855, fix6 comme professeur ă Sainfes, aprăs 
avoir pass6 quelques anndes ă Tunis, au service 
du bey, et il mourut en cette ville, le 16 decem- 
bre 1874, âg6 de cinquanle-quatre ans. Son frăre, 
M. Charles Billema, s'etait râcemment sțabli ă 
Pau, et est revenu depuis se fixer ă Paris, 
BILLERT ( CuanLEs-FREDERIC-AUGUSTE ), 

compositeur, chef d'orchestre et €erivain sur la 
usique, naquit le 14 septembre 1821, ă All- 
Steitin, en Pomsranie. Parmi ses compositions 
on cite : une symphonie en r6 majeur, un ora- 
torio : îa Naissance du Christ, et un optra : 
Der Licbesring (I' Anneau d 'amour). Billert s'est 
€galement occup6 de travaux didacligues, et a 
collabor€ aclivement au Dictionnaire de Mendel : 
Musikalisches Conversations-rezicon. Cet ar- 
tiste est mort ă Berlin le 2 janvier 1876. 
BIULIONI (Caznenrse-UnstLe= BUSSA , 

femme), actrice, chanteuse et danseuse dislingute, 
ne ă Nancy en 1751, montra de trâs-bonne heure 
de rares dispositions pour la danse etpour lechant. 
Ds lâge de quatre ans on lui donna des mailres, 
et tout enfant elle parut comme danseuse ă la 
Comedie-Italienne. Bientât on lui confia queiques 
petiis râles, dans lesquels le public Paccueillit 
avec une rare faveur, et elle avait ă peine douze 
ans qu'elle faisait, dit-on, par la grâce de son 
chant, les dâlices des concerts particuliers. A 
cette €poque, elle fut altachee au ihââre royal 
de Bruxelles, pour y tenir l'emploi des premitres 
danseuses et celui des amoureuses dans les pice 
ă arietles, Quelques annces plus tard elle Epousa 
Billion, dit Billioni, ancien maitre des ballets de 
lOper+-Comique et de ia Comââie-lalienne, et 
bientot, Cest-ă-dire vers 1766, elle revintă ce 
dernier thââtre pour Y remplir le double em- 
ploi qu'elle tenait ă Braxelles. Ele cut Poccasion 
de doubler deux actrices fort aimâes du public, 
M*e Trial et Me Laruetie, dans quelques-uns 
de leurs meilleurs râles chantanis, Ze Huron, 
le Sorcier, la Servante naitresse, le Peintre 
amoureuz de son modele, la Ciochelte, et 
son succăs fut tel comme cantatrice qn'en 177] 
Vadministration du Concert spititue! /'engagea 
en qualite de chantense itatienne. A partir de 
ce moment, elle abandonna complâtement la 
danse ă la Comedie Ialienne, pour ne plus se 
montrer que dans les pidces ă arieltes, oii elle con- 
qusrait chaquejour davantage la faveur du public 
par la grâce et la [ranchise de son jeu, en mâme 
temps que par la souplesse de sa voix et son ha- 

  

bilet€ dans art du chant. Quelques cr€ations 
qui lui furent confites dans des ouvrages de ce 
penre lui firent le plus grand honneur. Cette 
artiste fort distinguce mourut ăla feur de Vâge, 
le 19 juin 1783, par suite d'un trop grand tra- 
vail et de chagrins causes par la perte subite 
d'une partie de sa familie. Elie avait 616 la mattresse 
du fameux Ciairval, son camarade de la Come. 
die-Italienne, dont elle âtait €prise jusqu'A la 
folie. 

BILS (Fnanţois), pianiste et organiste de ta- 
lent, naquit ă Lengfort, sur 'le Mein, en 1757, 
et mourut en 1821 ă Carlsruhe. Parmi les 6lâves 
qu'il a formâs, on cite surtout sa fille Marguerite 
Bils, qui est fait. connaitre dans les grandes 
villes de PAlemagne, Y. 
BILSE (Bexsamm) chef d'orchestre ajle- 

mand, est n€ ă Liegni!z le 17 aoot 1816. Îl a 
formă lui-mâme le talent de la plupart des ar- 
listes qu'il a sous sa direction et avec lesquels 
il a entrepris de nombreux Voyages. Il s'est 
fait entendre ă Paris lors de Vexposilion de 1867; 
et a depuis parcouru une grande partie de PEu- 
rope. Y. 
BIMBONI (Grovaccaino), professeur de 

trompette et de trombone ă PInslitut musical de 
Florence, est nâ en cette ville le 19 acâţ 1810.1l 
eludia d'abord la Note et se fit connaitre comme 
virtuose sur ceț instrument, aprâs quoi, s'Elant 
engaz6 comme volontaire dans la musique du 
2* râgiment toscan, il se mită €tudier le trom- 

| bone, sur lequel il devint trâs-habile et acquit 
une grande reputation. M. Bimboni est le pre- 
mier en Ifalie qui, ayant vu une trompette ă pis- 
lons, songea ă appliquer ce systeme de pistons 
au trombone ; îl a invent€ un instrument appel€ 
par lui bimbonifono, qu'il est parvenu ă cons- 
truire d'aprăs les principes de construction des 
instrumenis ă vent en bois, sans lui enlever 
son caractăre special. Admis ă Vexposition uni- 
verselle de Vienne de 1873, le bimbonifono a 
valu ă son auteur la decoration de ta Couronne 
d'liatie, etă fait Pobjet d'un rapport 6logieux 
prononce par M. Casamorata dans une scance 
de VAcadâmie de PInstitut musical de Florence 
et insâre dans les Actes de cette Academie. 
BINDANGOLI (GAseanE), compositeur 

italien, n6 ă Assise, a fait reprâsenter sur le 
ihfâtre de cette ville, au mois de janvier 1863, 
un op&ra serieux intitul€ Cinzica Sismondi, 
qui fut bien accueilli. M, Bindangoli a fait de 
bonnes €tndes an Conservatoire de Naples. 

*  BINGOAM (......... ), Matiste habile qui vi- 
“vaită Ja tin du dix-scptiâme sitele et au com. 
mencement du dis-huitiâme, a publi chez   Etienne Royer, ă Amsterdam : 1e Qualre livres
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d'airs pour deuz flites, sans basse ; Pidces 

pour flite el basse continue. Je nai pas 

dW'autres renseignements sur cet artiste, qui 

n'existait plus en 1730. 

BIRELER (GroncEs-GUILLAUNE), musicien 

allemand, est n€ le 23 mai 1820 3 Buchau, dans 

la Haute-Souabe. ILa compos€ de la musique 

religieuse, et ccril un grand nombre d'articles 

dans le Magazin fur. Pedagogik et dans la 

Cecilia. y. 

BISCIIOFF (CaanLes- BERNARD), composi- 

teur allemand, est u€ le 24 dâcembre 1807 ă 

Nieder-Rablingen, dans le duche de Weimar. 

“On a de lui deux oratorios: Christus et Joas. 
Y 

* DISCUOFE (le docteur LupwiG-FaEot- 

pic-Conisroru). critique musical renomm6, est 

mort ă Cologae le 24 fâvrier 1867. 

BISCHOFE (Gasrann-Joseen),  musicien 

allemand, est n€ le 7 avril 1823 ă Ausbach. On 

a de lui de la musique de chambre, des tieder 

et un opâra : Mashe und Mantille ( Masque 

et Mantille), represent ă Francfort-sur-le-Mein 

en 1852. Y. 

BISCOTTINI (..:....), compositeur italien, 

est Pauteur d'un opâra bouffe întitul€ îi Aa- 

drimonio per CONCOTS0. 

BISIIOP (Mme Ann), cantatrice anglaise 

qui a joui d'une 6clatante renommse et dont les 

suceăs ont retenti dans toute Europe, est ne 

en 1814. Aşant remarqu€ ses rares aplitudes 

musicales, sa famille en voulut d'abord faire 

une pianiste, et la confia aux soins du câlăbre 

Moscheles, alors €tubli ă Londres et sous Pexcei- 

Jente direction duquel elle fit de rapides progrăs. 

Mais bientât, une voix exquise et pure de s0- 

prano sfogato s'&tant dâveloppte chez la jeune 

file, celia-ci fut admise ă la Royal Academy of | 

Music, grande &cole musicale r&cemmeni fon- 

ase par lord Westmoreland et divige par le fa- 

meux harpiste et compositeur francais Bochsa, 

qui devait exercer plus tard une si grande in- 

uence sur sa destine. En 1831, Age de 17 ans, 

elle €pousa le compositeur et chef Worchestre 

Bishop, artiste dont la valeur a 6t6 singulidre- 

ment surfaite par ses compatriotes et qui avait 

Je tort de compter vingt-cinq ans de plus qv'elle. 

C'est en 1837 que Mme Bishop se produisit 

pour la premitre fois en public, et qu'elle se fit 

entendre dabord dans les grands festivals qui 

se donnent regulibrement dans les provinces an- 

glaises, puis ă Londres mbme, dans les belles 

stances de la Philharmonic Society. Elle y 

obtint des sucets prononeâs, mais elle complait 

pe point borner sa carritre ă celle d'une canta- 

Arice de concerts, et prâtendait aux triomphes 

  

  

  

de la scâne. « AccoutumEe, dit un biographe, ă ce 

style classique, large, imposant, habitude a 

rendre les sublimes pensâes d'un Haendel, d'un 

Haydn, d'un Mozart, d'un Cimarosa, elle s'6tait 

peu ou point occupte du chantitalieu moderne ; 

ce ne fut quw'en 1839, et par les conseils de 

Bochsa, qu'Anna Bishop $'y voua sârieusement. 

Sa premitre apparilion ă Londres dans ce genre 

de musique presque nouveau pour elle (elle avait 

debut par d'heureux essais â Edimhourg etă 

Dublin) eut lieu dans le concert dramatique doun€ 

par Bochsa ă POp&ra-ltalien, le 5 juin 1839, con- 

cert auquel assistait toute Paristocratie 'britan= 

nique. Grisi, Pauline Garcia, Persiani, Rubini, 

Lablache chantaient dans cette solenril€ musi- 

cale, Thalberg et Dabler y tenaient le piano, 

Bochsa s'y fil entendre sur la harpe. Malgre le 

concoursde tant d'artistes c6l&bres qui semblaient 

devoir 6clipser la nouvelle debutante, Anna 

Bishop obtint le suceâs le plus 6clatant ; elle 

chanta des morceaux de musique italienne dans 

le costume des optras dont ils dtaient tir€s. Le 

journal le Post, oracle de la haute sociât€ de 

Londres, parla avec le plus grand 6loge du ta- 

lent ctonnant d'Anna Bishop; il reprâsenta son 

apparilion dans cette soirce comme Vev6nement 

(the chief notelly), il s'âtendit longueraent sur 

le talent quelle avait dEploy€ comme cantatrice 

dans le genre ilalien, et comme actrice. Dirigâe 

par Bochsa, elle avait travaili€ en silence ; aussi 

ce talent, surgissant tout ă coup, fitil un effet 

Wautant plus retentissant, et l'organe de laristo- 

cratie anglaise predit ă la jeune artiste le plus 

brillant avenir. » 

Mais les relations de Bochsa et de M"* Bishop 

m'6taient pas simplement arlistiques. Sympaihi- 

ques Pun ă lautre, une liaison intime s'6tait €la- 

plie entre le maitre etPâlăve, et bientât Me Bis- 

hop abandonnait son mari pour s'enfuir avec 

son amant, 'Tous deux quittărent ensemble l'An- 

glete:re, et entreprirent ă travers l'Europe une 

grande tournte artistique qui ne fut pour eux 

qu'une longue suite de triomphes. Ils parcouru- 

rent suceessivement le Danemark, la Suâde, la 

Russie, la Tartarie, la Moldavie, V'Autriche, ia 

Hongrie, la Bavidre, et partout la voix mer- 

veilleuse de M=e Bishop 6tait acclamte, par- 

tout son chant pur, suave, forme ă la meilleure 

&cole, lui valait les plus grands suceăs. 

En 1843, Me Bishop arrivait en Italie, et vi- 

sitait successivement Verone, Padoue, Venise, 

Rovigo, Ferrare, Florence, Rome, au 'milieu 

d'acclamations unanimes. Bientât elle se rendit 

a Naples, ou elle debuta par quelques conceris 

donnss au incâtre San-Carlo. Son succăs fut tel 

que Padministration de ce thsâtre Vengagea aus-
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sitOt pour donner quelques representations de 
la Fidanzata Corsa, opera de Pacini qui jouis- 
sait alors de la faveur du public. Cet essai fut 
un triomphe, et ]a direclion, qui n'avait trait 
avec elle que pour huit repr&sentations, Pengagea 
pour huit nouvelles. soirâes, puis pour vingt- 
guatre, et enfin se Pattacha regulitrement en 
qualite de prima donna assoluta pour les deux 
Scânes royales de San- Carlo et du Fondo, Bochsa 
devant diriger les representations de tous les 
Operas qu'elle jouerait. Mme Bishop resta ainsi 
vingt-sept mois ă Naples et y chanta 327 fois 
dans vingt opâras de genres diilârents, Otello, 
VBlisire d'Amore, la Sonnambula, Bealrice 
di Zenda, îi Barbiere, le Cantatrice vil- 
Lane, etc., excitant chaque jour davantage len- 
thousiasme et exergant sur le public une vâri- 
table fascination, Pendant ce long sâjour, plu- 
sieurs ouvrages nouveaux furent 6erits ex press€- 
ment pour elle, entre autres îi Vascello di Ga- 
ma, de Mercadante; mais C'est surtout dans 
YOlello de Rossini que son succts fut le plus 
€clatant, et cela est d'autant plus remarqvable 
que le souvenir de la Malibran, incomparable 
dans le râle de Desdemona, €lait encore vivant 
chez les Napolitains. 

Aprăs s'âtre fait entendre ă Rome, M'€ Bishop 
quilta Pltalie, toujours en compagnie de Bochsa, 
et tous deux rentrărent en Anglcterre, en se 
faisant applaudir ă leur passage en Suisse, dans 
les viiles du Rhin, en Belgique et en Hollande. 
Mais ils n'y restârent que peu de temps, et en- 
treprirent un nouveau voyage, celte fois au-delă 
des mers. En 1848, ils s'embarqutrent pour 
l'Amârique, lirent une immense tournce dans 
celte contre, puis visitârent VAustralie. C'est 
dans ce dernier pays que Bochsa fut frappă par 
la maladie, et qu'il mourut dans les premiers 
jours de janvier 1856. Peu de temps aprts, 
M"** Bishop revenait en Europe, et depuis lors 
on wa plus pari d'elle. 
BIZET (ALEXANDRE- CESAR-LEOPOLD , connu 

sous le nom de Gronces), compositeur extrâ- 
mement dislingu€, n€ ă Paris le 25 octobre 
1838, mort ă Bougival le 3 juin 1875, dans sa 
trente-septiăme annce, tait Pun des jeunes ar- 
tistes qui semblaient devoir se meltre ă la tâte 
de Lecole musicale frangaise et ă qui la gloire pa- 
raissait râservee. Fils Gun professeur de chant, 
Bizei avait 616, au Conservatoire, un triom- 
phateur prâcoce, et avait fait dans cet 6tablisse- 
ment des 6tudes exceptionneltemenţ brillantes. 
Elăve d'abord de M. Marmontel pour le piano, de 
M. Benoist pour l'orgue, il Gtait entr6 ensuite 
dans la classe de composition d'Haltvy aprăs 
avoir iravaill€ Vharmonie sous la direction par- 
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ticulidre de Zimmermann. Ag€ d'environ neuf 
ans lorsqu'il €tait admis ă suivre les cours de 
l€cole, il obtenait sa premitre recompense 
avant d'avoir aţteint sa onziăme anne , et voici 
la liste de toutes celles quiil recul : î* prix de 
solfege (1849); 2e prix de piano (1851) ex 
1** prix (1852); er accessit d'orgue (1853), 
2e prix (1854) et 1er prix ( 1855); 2e prix de fu- 
gue (1854), et 1* prix (1855); enfin , deuxitme 
grand prix de Rome ă Institut (1856), et pre- 
maier grand prix en 1857, 

Bizet, dont les tendances wagn6riennes n'6- 
laient un mystâre pour personne, et qui, 
pendant de longues annâes, aficha le in6€pris le 
plus complet pour la forme et le genre de lo- 

. p&ra-comique, fit cependant ses dbuts de com- 
positeur dramatique d'une facon assez singulitre, 
M. Offenbach, alors directeurdu pelit îhsâtre des 
Bouifes-Parisiens, venait d'ouvrir un Concours- 
pour la musique d'une operette, et le vainqueur. 
de ce concours devait voir representer son ouvre- 
sur celte scâne minuscule ; soixante-dix-huit com- 
posileurs se prâsentărent, parmi lesquels, ă la 
suite d'un €preuve preparatoire, six furent jugâs- 
dignes d'entrer definitivement en lice; ces six 
concurrenis 6iaient, par ordre de mârite, 
MM. Bizet, Dermerssemann , Erlanger, Charles 
Lecocqg, Limague et Maniquel, Tous furent 
chargâs de metire en musique un livret intitule 
le Docteur Miracle, et au bout de guelques. 
semaines le jury charg6 de lexamen des parti- 
tions proclama vainquturs, ex ceguo, MM. Char- 
les Lecocg et Georges Bizet. Par une sorte d'i- 
ronie du sort, il se trouvait que, de ces deux. 
jeunes arlistes, Pun, M. Lecocq, devait tire le 
îransformateur du genre de l'optreite, que tous. 
ses efforts tendraient ă faire rentrer dans le gi- 
ron de l'opâra-comique , tandis que Vautre, Bi- 
zet, devait se montrer le plus morte! ennemi de. 
cet opera-comique et professer le plus profoni + 
dedain pour ies musiciens qui Pavaient pori€ ă 
son plus haut point de splendeur! 
„Ceci se passait en 1857, et les deux parti- 

tions couronntes du Docteur Miracle 6taient 
ex€cultes 'toutes deux aux Bouffes- Parisiens, . 
celle de M. Lecocq le 8 avril, celle de Bizet le- 
9 avril, sans que le public fit un accueil bien. 
chaleureux ă Pune ni A Vautre. Trois mois 
apres, Bizet concourait de nouveau ă Vlastitut,.. 
obtenait son premier prix, et partait hientot 
pour Rome. D'ltalie, ob il travailia îrăs-s&rieu- 
sement, il fit avec exactitude ă l'Acadâmie des. 
Beaux-Arts les envois que chaque 6lăve de VA- 
cademie de France ă Rome est tenu de lui adres- 
ser par les râglements. C'est ainsi que la pre- 
mire annce il envoya un opera boulfe îlatian - 
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en 2 actes, Don Procopio (1), ia troisiăme an- 

nâe deux morceaux de symphonie et une ouver- 

ture întitulse la Chasse d'Ossian , et la qua” 

tuitme annse un opera-comique en un acte, la 

Quzla de PEmir. De retour en France au 

bout de quelques annses, il sg livra d'abord 

au professorat, puis songea 3 se produire s6- 

rieusement au theâtre. LI y vtussit plus promp- 

tement que beaucoup de ses confitres, et le 

30 septembre 1863 il donnait au Thââtre-Ly” 

rique les P6cheurs de perles, grand opâra en 

tsois actes, qui îut suivi, le 26 d&cembre 1867, 

de la Jolie Fille de Perth, grand opra en 4 

actes et 5 tableaux. Ces deux ouvrages, concus 

dans le style wagndrien, &taient fort remarqua- 

bles au point de vue de la facture et de Linstru- 

mentation et annoncaient un jeune maitre dej 

țrăs-sâr de lui sous ce raport; mais Pun et l'au- 

tre laissaient considerablement A dâsirer en ce 

qui concerne Vinspiration et la pensâe musicale. 

Le public fit un froid. aceueil ă ces deux produc- 

tious , dans lesquelles Yauteur avait sacrifi€ 

une sorte de melopte traînante et indsfinie , par- 

semâe d'audaces harmoniques un peu trop rio- 

lentes , les deux qualites sans lesquelles îl n'est 

point de vâritable musique : je veux dire la vi- 

gucur du rhythme et la franchise du sentiment 

tonal, . 

Bizet prit une revanche en faisant exâcuter ă 

peu pr&s dans le mâme temps, aux Concerts po- 

pulaires , deux fragments d'une symphonie qui 

furent regus avec beaucoup de faveur, et qui se 

faisaient remarquer par une bonne couleur et une 

rare vigueur detouche. Mais il revint bientoLă sa 

premiăre manidre en donnant ă V'Opâra-Comique 

(22 mai 1872) un pelit ouvrage en un acte, 

Djainileh , production €trange dans laquelle il 

semblait avoir voulu accumuler ă plaisir toutes 

1es qualites les plus anti-sc6niques dont un mu- 

sicien puisse faire preuve au thâtre. Djamileh 

weut aucun snecâs. Cependant, comine Bizet 

wetait pas seulement un artiste dun trăs-grand 

talent au point de vue de ia pratique ei du sa- 

voir, maais qu'il y avait encore chez lui toute L6- 

toffe d'un crâateur, il revint ă un plus juste sen- 

timent des nâcessitâs de Lart en €crivant pour 

un joli drame de M. Alphonse Daudet, ZArle- 

sienne, wne partition symphonique et chorale 

(a) Yoici comment le rapporteur des travaux envoyes 

de Rome appreciait cet ouvrage, dans le compte-rendu 

de Ia seance publique snnuelle de l'Academie des Beaux- 

Arts de 1859. « Cet ouvrage se disiingne par une touche 

aiste et briltante, ur style jeune et harâi; qualites pre- 

„€leuses pour le senre comique. a Cela parait €trange au- 

jourdhui, ă quiconque a pu apprecier le temperamment 
musical de Bizet et son horreur, au moins apparente, 

pour le geurc boufie ou mâme temper€. 
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qui tait un petit chef-ă'muvre de grâce, de 

possie, de fraicheur et d'iuspiration. A la musi- 

que de L'Arlcsienne, qui fut ensuite presentte 

dans les concerts avec beauco'p de succâs, 

sous forme de snite d'orchestre, suceâda bientât 

Vouverture de Pafrie, page nerveuse et colorte, 

pleîne de vigueur et d'6elat, mais dans laquelle le 

compositeur avait encore trop sacrifi€ ide ă la 

forme , le corps au vâtement, la pensce ă lex- 

pression. Cette ouverture fut exâcutâe avec suc- 

câs aux Concerts populaires, 

Aprâs tant d'essais divers, aprs de si noin- 

breuses tentalives dans des genres diffârents, 

tous ceux qui avaient souci de lavenir de la 

jeune €cole frangaise et qui pensaient qiie , mal- 

gr6 ses erreurs passes , malgr€ ses Qedains cal- 

cules ou exagâres pour certaines formes musi- 

cales, malgre des parlis-pris 6vidents et fâcheux, 

Bizet 6tait Vun des soutiens les plus fermes, les 

mieux douâs et les plus întelligents de cette 

€cole , attendaient avec interât ce jeune maitre d 

sa premitre wuvre dramatique importante. IL 

S'agissait, pour cux, de savoir si Bizet, sa- 

dressant de nouveau au thââtre, voudrait se 

dâcider enfin ă faire de la musique thââtrale , 

ou bien si, s'obstinant dans les (heories anti- 

dramatiques de M. Richard WVagner et de ses 

imitateurs, îl vonărait continuer ă transporter ă 

la scâne ce qui lui est absolument hostile, c'est- 

a-dire ia râverie, la poâsie extatique et Vâlement 

symphonique pur. C'est ă ce moment qu'on an- 

nonga au theâtre de Opâra-Comique la pro- 

chaine apparilion d'une 'ouvre importante du 

jeune compositeur, Carmen, ouvrage en 4 actes, 

dont MM. Henri Meilhac et Ludovic Haltvy 

avaient tir& le livret d'une nouvelle de Prosper 

Mârimâe portant le mâme titre. Or, nul n'igno- 

rait que Bizet avait affich€ hautement, en mainte 

occasion, une 6trange antipathie pour le gente 

de topera-comique et pour le gânie d'un de ses 

reprâsentants les plus glorieux dans le pass6, 

Doieldieu. On se demandait donc avec une cer- 

taine anxiâtă si Pauteur des Pâchâurs de per- 

les, rompant violemment avec des traditions 

plus que s6culaires, alait essayer d'imposer, ă 

la scâne illustree par ant d'aimables chefs-d'oeu. 

vre „une postique nouvelle et incomprehensible, 

ou bien si, se s&parant avec 6clat de la petite 

chapelle composte de quelques impuissants et 

dont îl-stait en quelque sorte le chef reconnu, il 

en viendrait ă faire ce que ces jeunes dedaigneux 

par sterilit appelaient « des concessions au pu- 

blie », et sil entrerait resolument dans une voie 

fâconde et pour lui pleine d'avenir. 

1! est que juste de declarer que Bizet ne jus- 

țifia en aucune fagon les craintes l€gilimes de 
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quelques-uus , et que son arivre nouvelle, t6- 

moignage 6clatant d'une Evolution profonde qui 

s'6lait opârâe dans son esprit, donnait des preu- 
ves de son dâsir de bien faire et de ses prâoccu 

pations en faveur d'un art rationnel, sage et pa: - 

faitement accessibleă tous. La partition de Carix.n 
n'6tait pas un chef d'euvre sans donte, rrais 
c'âtait une promesse briliante, et elle semblait, 

de la part de son auteur, comme une sorte de 

declaration de principes nouveaux,, comme une 
prise de possession d'un domaine qui lui avait 
paru jusqu'alors indiane de ses dâsirs et de ses 
contoilises. A ces divers €gards, elle mârilait 
de fixer l'attention du public et de la critique, 
qui l'accueillirent avec le plus grand plaisir. On 

remarqua que cetfe parlition, inâgale assur€- 
ment, mais trăs-6iudi€e, trăs-soiande, €tait 

ccrite dans le vrai ton de Popâra-comique, bien 

que Lauteur p'edt point voulu pour cela faire 

abstraction de son rare talent de symphuoniste, 
et que cette prtoccupation Vebt entraîn€ parfois 

un peu plus loin que de raison; on lui repro- 
cha aussi, âssez justement, de w'avoir point 

assez de souci de la nature et de la limite des 
voix. Mais, ă pari quelques râserves, on dut 

rendre et l'on rendit pleine justice au talent d6- 
ploy€ par le musicien , ă excellent travail d'or- 

donnancement et de mise en euvre de ses mor- 
ceaux, ă la couleur et au charme quiil avait su 

donner ă la plupart d'entre eux , ă la poâsie qu'il 
avait repandue sur certains 6pisodes, enfin ă 
ses jolis effets d'instrumentation et ă son rare 
sentiment du pittoresque. En resume, elegante 

parlition de Carmen montrait Bizet ă la recher- 

che d'horizons nouveaux , et donnait de gra::des 
et l&gitimes esperances pour son arenir de com- 

positeur dramalique. 

C'est ă ce moment que la mort vint fou- 

droşer le jeune artiste , dans toute la force de 
Vinieliigence et de la production. Trois mois, 

jour pour jour, aprâs la premiâre representation 

de Carmen, le 3 jnin 1875, il fut €touifă pres- 

que subitement par un trhumatisme au cour, 
dont il elait dejă depuis longlemps attaqu€. Ha- 

bitant Bougival avec sa famile, il rentrait d'une 

promenade lorsqu'il tomba tout ă coup sans con- 

năissance , aşant ă peine le temps d'appeler sa 
jeune femme , qui accourut ă ses cris; il.ne 

reprit pas ses sens, et mourut dans la nuit. 
Peu d'annes aprăs la mort d' Hal6vy, Bizet avait 
€pous6 Pune des filtes de son mailre, Mile Ge. 
nevidve Hal6vy ; il la laissa veuve avec un jeune 
orphelin de cinq ans. 

C'est ainsi que disparut un artiste dont la 
carridre promettaii d'âtre hrillante, et qui, dou 
dune grande intelligence et de rares facultes ,     
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aurait peut. 6tre atteint les plus hauts sommets 
de ia glvire. Sa mort fat uns grande perte pour 
Vart francais, car elle arriva au moment oi le 
jeune maitre,, devenu complâtement sor de lui- 
mâme, €clair€ par une czilique bienveillante , 
aşant mârement rellechi sur les necessites qui 
s'imposeat au musicien dâsireux de se laire un 
grand num, aurait produit sans doute ses muvres 
tes plus achevâes et les plus accomplies, Bizet, 
on peut le dire, €tait un artiste de race et de 
temptrament, 

Bizet a publi, en dehors du fhdâtre, les 
compositions suivantes : Cuanr : Feuilles d'al- 
bum (12 A une fleur; 20 Adieuz ă Suson; 
3% Sonnel de Ronsard; 40 *Guilare ; 50 Rose 
d'Ainour; 60 Ze Grillon), Paris, Heugel. — 
Recueil de vingt Melodies. (10 Chanson d'4- 
vril; 22 Viens, c'est PAmour ; 3 Vieille chan- 
son; 4 Les Adieuz de 'hdlesse arabe ; 50 Le 
Reve de la bien-aimee; 60 J'aime L'amour ; 
7 Vous ne priez pas; 8 Ma vie a son se- 
crel; 9 Pastorale; 10 Serenade; 110 Ber- 
ceuse; 120 La Chanson du fou; 130 Absence; 
14 Douce mer; 150 Apres Vhiver; 160 La Coc- 
cinelle; 170 Chanson d'amour ; 18 Je men 
dirai rien; 19% Z'Esprit saint; 200 Taren- 
tele ), Paris, Choudens. — Prano. Les Chants 
du Rhin, six lieder pour piano (10 L'Au. 
rore; 2 Le Depart; 30 Les R6ves; 40 La Bohe- 
mienne ; 30 Les Confidences ; 6 Le Retour), 
Paris, Heugel. — Jeuz d'enfants, douze piăces 
(10 L'Escarpolelte; 2 La Toupie; 3% La 
Poupee; 49 Les Chevauz de bois; 5 Le Vo. 
iant; 60 Zrompelte et lambour; 79 Les Bul- 
les de savon; 80 Les Quatre coins; 9 Colin- 
Maillard; 100  Saute-Mouton; “10 Petit 
mari, pelite femme; 120 Le Bal ), Paris, Du- 
rand-Schenewerk. — Six transcriptions sur 
Mignon, Paris, Heugel."— Six transcriptions 
sur Don Juan, Paris, Heugel. — Neuf trans- 
criptions â quatre mains sur Hamlet » Paris, 
Heugel. — Danse Bohemienne, Paris, Chou- 
dens. — Venise, romance sans paroles, Paris, 
Choudens. — Bizet avait fait aussi les râduc- 
tions pour piano seul des partitions d'Hamler 
et de /'0ie du Caire, et les arrangements pour 
piano â quatre mains des 'pariitions d' Hamlet, 
et de Mignon. Enfin, on lui doit une trăs-inte- 
ressanle collection publice sous ce titre : Ze 
Pianiste chanteur, câlebres ceuvres des mat- 
tres italiens , allemands et feangais, transerites 
pour le piano, soigneusement doigtâes eţ ac- 
centuces ( 150 transcriptions), Paris, Heu- 
gel. 

Bizet a laiss€ en portefeuille un certain nom- 
bre de compositions, dont plusieurs fort impor-
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tantes; parmi ces dernitres se troure un opâra 

entitrement termin€, Yvan le terrible, €crit 

sur un po&me de MM. Leroy et Michel Carr€ 

que M. Gounod arait entrepris de meitre en 

vausique, pour y renoncer ensuite, Parmi ses 

cuvres inachevâes , îl faut citer un grand ora- 

torio , Genevitte, palronne de Paris, et un 

drame Iyrique, le Cid, dont la plus grande 

partie du chant seulement &tait 6crite. Cut ar- 

tiste fort distingn avait et€ nomin6 chevalier de 

la Legion d'honneur peu de jours avant Vappari- 

tion de sa dernitre euvre dramatique, Carmen, 

dont, la veilte de sa mort, VOpâra-Comique don- 

nait la trente-unitme representation , el qui a 

obtenu depuis un vif succăs ă Vienne. Le 31 0c- 

tobre 1875, un hommage public lui a €!€ rendu 

a la sâance de rtouverture des concerts de lAs- 

sociation arlislique ; sous ce titre : A la Me- 

„noire de Georges Bizet, une partie de ce con- 

cert lui gtait consacree,; comprenant louver- 

ture întitulse Patrie, Lune de ses dernitres 

compositions; un lamento pour orchestre de 

M. Jules Massenet, 50 ami , 6erit express6- 

ment ă cette occasion; et une pitee de vers de 

M. Louis Gallet, Soutenir, dite par Me Galli- 

Mari€ , Pinterprăte du răle de Carmen ă POpera- 

Comique. Cet hommage touchant €tait digne de 

Partiste (1). , 

BIOEREMAN (Haxs)» artiste sucduis, 

&lait directeur de la musique 3 Calmar vers 

1770. I sest fait connailre par plusieurs €crils 

sur la musique. . 

BLACIIER (A), amateur de musique 

distingu€, n6 au commencement de ce sitcie 

dans le dâpartement du Gard , vint jeune ă Pa- 

ris et entra au Conservatoire, od îl €tudia le 

violonceile dans ia classe de Bauâiot et le cor 

dans celle de Dauprat, tout ea vecevant des le- 

qons ăharmonie et de composition de Scipion 

Rousselot. Fix€ ensnite 3 Nimes, îl fit excuter 

en public un certain nombre de compositions 

importantes, parmi lesquelies une messe solen- 

nelle, un Stabat Mater avec solo et cheurs , 

une ouverture de concert ; deux quinteltes pour 

instruments â cordes, etc. Îl a ccrit aussi des 

vomances sur paroles frangaises et plusieurs 

meâlodies sur des paroles de Metastase , dont 

quelques-unes ont 6t6 publices. 

(1 de rapporterai ici deux faits peu connus, Bizet st- 

tait livre a une fantaisie en €crivant la musique du pre- 

mier acte de Mulbrough gen va-t-en guerre, grande 

„ opereite en v actes, representte au tuâătre de PAthtute 

lE 43 dâcembre 1867, et dont les autres avatent 6t€ faits 

par MM. Leo Delibes, Ewile Jonas et Legovix. A la 

imeme epoquz, Bizet donna, s0us Je“psendonyme lrans- 

parent de Gaston de Betzi, un certai nombre d'articles 

de critique musicale ă un recaeii important „ Mais de- 

puis lors disparu; la Revue nationale. 

BIZET — BLANC 

DBLACEBEE (R...-F.), professeur anglais; 

a publis une mâthode de chant intitulse Aoz- 

velle Ecole de chant el methode compleie 

el pratique pour la culture de la voir. 

* BLAISE (.....), bassoniste ă la Comâdie- 

[alienne et compositeur. Ii serait diflicile , 

croyons-nous , de dresser le repertoire complet 

des ouvrages pour lesquels Blaise Gerivit de la 

musique ă la Comâdie-ltalienne. Yoici la liste de 

ceux que nous avons pu decouvrir, et que l'on 

joinâra ă cenx dâjă cites de ce compositeur : 

10 les Rendez-vous noclurnes, baliet, 1740; 

90 Anadis, parodie mble de chants et de danses, 

1740; 30 Aleione, parodie mâlte de danses, 

1741; 40 les Deuz Basiles, comâdie avec un 

divertissement , 1743; 50 le Genie de la France, 

1744; 60 les Ftes rivales, comedie avec diver- 

tissements, 1748; 79 les Ages en râcrtalion ; 

ballet, 1750; 8* les Berceauz,' ballet , 1750.   BLANC (8$......), est auteur de Vouvrag” 

suivant : Nouvelle methode de cor, contenant 

les principes de cet instrument, trente le- 

cons pour deux Cos et vingi-huit avec ac- 

compagnement de basse, suivies de irois s0- 

mates (Lyon, s. d. Carloux; in-f*). 

*BLANC (AnoLeuE), violoniste et composi- 

teur. Cet artiste, qui fait partie de Vorchestre de 

la Soci6t6 des concerts du Conservatoire, n'a 

cessă de se livrer activernent ă la composition de 

la musique de chambre, ce qui lui a fait decerner 

en 1862, par PAcadâmie des peaux-arts, le prix 

fonde par M. Charlier en faveur des artistes qui 

se distinguent dans ce genre de composilion. 

Voici le catalogue exact des uvres publices 

jusqu'ă ce jour par M. Blanc : î* Rondinello 

pour piano, op. 2; 9 Thăme vari€ pour piano, 

op. &; 3% 2 sonates pour piano, op. 6 el 32; 4 

6 penstes fugilives pour piano, op. 30; 5* 4s0-   
pates pour piano et xiolon, op. 31, 32, 3iet 

49; 60 4 sonales pour piano et violoncelle, op. 

19, 13 et 17;7* Sonate pour piano et cor, op. 43; 

sc 4 Grands Trios pour piano et violoncelle, op. 

18, 20, 21 et 33; % Trio pour piano, clarinette 

et violoncelle, op. 23; 10% Trio pour piano, 

fate et violoncelle, op. 14 ; 119 4 quatuors pour 

piano, violon, alto et violoncelle, op. 28 (d6di€ 

4 Bossini, avec une lettre de ce câlbre ar- 

tiste), 37 bis et 445 1292 quinteties pour piano, 

violon, alto, violoncelle et contrebasse, op. 39; 

132 Quintelte pour piano, fute, clarinette, cor 

et basson, op. 37; 14* Septuor pour piano, flute, 

hautbois, cor, alto; violonceile et contre basse; 

150 2 romances sans paroles, pour violon, avec: 

accompagnement de piano, 0p. et 10; 160 Etu- 

de pour violon seul, op. 6; 170 Valse de con-   „cert pour violon, arec ace. de piano, op. 3; 18  
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“Tarentelie pour violon, op. 8; 19* Za Far- 

fala, scherzo pour alto et piano, op. 7; 20% Bar- 

“caroile pour violoncelle et piano, op. îl; 
'21* 3 trios pour violon, alto et violoncelle, op. 

"25 et 41; 222 5 quatuors pour 2 viotons, alto et 
violoncelle, op. 16, 27 et 38; 230 4 quintettes 

pour 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse, 

op. 21, 22, 36 et 40 bis; 2423 quintettes pour 

'2 violons, 2 altos et viotoncelle, op. 15, 19 et 

29; 25* sepluor pour clarinette, cor, basson, 

violon, alto, viotonzeile et contrebasse, op. 40. 

(Tous ces ouvrages ont 6t€ publits chez Pâdi- 

teur Richault.); 26 Andantino capriccioso pour - 

vieion, avec acc. d'orchestre ; 270 Andante pour 
viotoncelle, id. ; 28% Ouverture espagnole, pour 

orchestre ; 292 Sonatines pour piano, pour piano 

a 4 mains, et pour piano et violon (collection du 
Pelit pianiste et de Ecole d'accompagne- 
ment) ; 30” Les Beaut€s dramaliques, grande 

“collection de morceaux pour piano et violon sur 

des homes d'opâras c6lâbres (en socict avec 
MM: Renaud de Viibac et Albert Lavignac); 

31* Za Promenade du beuf gras, symphonie 
'burlesque pour quatuor d'instruments ă cordes 

et differents instruments d'enfants. (Toutes ces 
ceuvres ont €t€ publices chez Pediteur Lemoine.) 
On connait encore de M. Blanc quelques mor: 

ceaux de chant, entre autres les Danses chan: 

(ces; deux opârettes : es Deuz Billets, et les 

REves de Marguerite, joutes dans plusieurs sa- 

lons ; un opâra-comique en un acte, une Aven- 

ture sous la Ligue, €crit pour un concours ou- 

vert par la sociâte de Sle-Cccile de Bordeaux, 
vers 1857, et quia 6t6 l'objet d'une mention 
honorable ; enfin, un certain nombre de cheurs 

orpheoniques. M. Blanc, qui a 6t€ un instant 
chef d'orchestre au Thââtre-Lyrique, pendant la 
premiăre administration de M. Carvalho, a en- 
core 6crit, deux symphonies, restâes inâdites, 

mais qui ont 6t€ exâcutâes dans plusieurs con 
certs. 

BLANCHINI (Francesco), musicien italien, 

n6 ă Vârone le 13 d6cembre 1662, mourută 

Rome le 2 mars 1729. Il est connu par un livre 

public aprăs sa mort, en 1742, et intitul€ : De 
iribus generibus instrumentorum musica ve- 

terum organică dissertalio. Y, 
BLANCEMULLER (J...-L;..), composi- 

tteur de la premiăre moiti6 du seiziăme si&cle. 
"Une collection de chansons ă quatre voix de sa 
composition est conserve dans Ia bibliothăque de 
Zwickau. Y. 

* BLANGINI (Joseea-MARIE-FEuix). Outre 
les ouvrages dramatiques cits ă Vactif de ce com- 
gositeur, il faut meutionner la Fie des souve- 
îira, intermâde mâl€ de chants et de danses, 
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jou6 ă I'Opera-Comique le 16 avril 1818, pour la 
representalion de retraite de Mme Cretu, Pune 
des meilleures actrices de ce thââtre, et Figaro 
ou le Jour des Woces, pastiche arrangt sur la 
musique des Noces de Figaro de Mozart et du 
Barbier de Seville de Rossini, et donn€ aux Nou- 
veauts le 16 aoât 1827. On cite encore, comme 
ayant €t6 composes par Blangini, mais n'ayant 
pas 6t€ reprâsentes, les trois ouvrages suivants : 
les Fles Lacedemoniennes , en 3 actes, 
Inez de Castro, en 3 actes, et Maric-Thertse 
d Presbourg (la partition de ce dernier a 
6t6 grave). Enfin, îl faut remarquer que les 
deux petits operas signalâs sous ces deux titres 
distincts : Zelie et Terville, et Chimâre et Rea 
dite, n'en forment qu'un seul, represent sous ce 
litre : Zelie et Terville ou Chimâre et Realite. 
— M. Arstne Houssaye a publi, dans la Revue 
de Paris du 2 janvier 1842, un assez long ar- 
ticle sur Blangioi, 

Blangini avait deux sceurs, toutes deux musi- 
ciennes, dont il est ainsi parl€ dans le Diction- 
naire des Musiciens de Choron et Fayolle : 
— « Mie Blangini est ne ă Turin en 1780. Elle 
requt d'aboră des lecons de violon du câlăbre 
Pugnani, et ensuite de MM. Puppo et Alexandre 
Boucher. M. Barni Pa dirige dans Vetude de la 
composition. On n'a publi€ qu'un seul de ses 
ouvrages, savoir : un trio pour deux violons et 
viotoncelle, Elle a jou6 des concertos de violon 
dans des conceris publics, ă “Turin, ă Milan, ă 

Vienne et ă Paris. Elle est, depuis quelques an- 

n6es, attache ă S. M. la reine de Bavitre, en 
qualife de maitresse de chant. Sa sur cadeite, 
atlachee en ce moment ă la princesse Borghâse, 

a requ des lecons de chant de M. Barni, et pro- 
met un sujet capable de faire honneur ă son 
maitre. » 

BLANGINI (Tutovone), fils du precedent, a 
fait jouer les ouvrages suivants: 1% Za Vengeance 
de Pierrot, optrette en un acte, Palais-Royal, 
octobre 1861 (reprise aux Bouffes-Parisiens le 
17 mars 1865); 2* Didon, opâra-bouffe en 2 
actes et 4 tableaux, Bouffes-Parisiens, 5 
avril 1866; 3 une Visite ă Bedlam, opâra co- 
mique en un acte, Lyon, janvier 1872. 1] y avait 
du falent et une frafche înspiration ans les 
deux premiers de ces ouvrages , mais le musi- 
cien, mal servi par ses collaborateurs, a port 

la peine des fautes commises par eux. 

BLAQUIERE (PavL), compositeur, n€ vers 
1830 ă Clairac, se fit une sorte de reputation dans 
les caf6s-concerts de Paris, en 6crivant pour une 
chanteuse en vogue, M'e Theresa, musique d'un 
certain nombre de chansons auxquelles celle-ci, 
par son debit franc et sa diction nette, fit un 
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grani sucuus de popularit6. On peut citer entre 

autres la Femme & barbe, la Fiancee du bauf- 

gras et la Penus auz Carolies , compositions 

dont les titres indiguent suffisamment le degrâ 

e distinetion. Blaguiăre fit representer aux 

Bouffes-Parisiens , le 30 aoât 1856, une opâreite 

en un acte întilulte le Guetteur de nuit, suivie 

d'une autre, Ze Magot de Jacqueline, donnâe 

au petit thââtre Debureau en 1858. Cet arliste, 

qui avait fait au Conservatoire une fugitive ap- 

parition , mais dont Pâducation musicale 6tait 

restâe nulle, est mort ă Paris le 13 avril 1868. 

BLASERNA (PrErao), professeur ă PU- 

niversit6 romaine, est Yauteur d'un livre inli- 

tul6 la Teoria del suono nei suoi rapporli 

colla musica (Florence, 1875). Ce volume a 

616 turmă du texte de dix conferences faites 

sur ce sujet par lauteur. 

BLASIS (Faancesco-ANTONIO DE), composi- 

teur et professeur de musique italien, fils d'un 

homme furt dislingu€ qui avait ât€ vice-amiral 

dans la marine espagnole, naquit ă Napies en 

1765 et fit ses 6tudes musicales au Conservatoire 

de cette ville, sous la direction de Fenaroli. Les 

renseiguements manquent de precision sur cet 

artiste , qui parait n'avoir pas 6t€ sans merite, 

el ceux qui m'ont servi ă 6crire celte notice sont 

surtout extraits d'un article publi le 2 jan- 

vier 1868 dans une feuille musicale et îheâtrale 

de Venise, la Scena. On sait que Blasis ft reprâ- 

senter en Italie un certain nombre d'opâras et 

de balle!s, Arminio, Didone, Adone e Venere, 

Zulima, lo Sposo în periglio, îl Burbero di 

buon cuore , la Donna capriceiosa, îl Geloso 

vavveduto, VIsola di Bella Marina, il Finto 

Feudatorio, ete., qu'il fut arganiste ă Venise, 

quvil s'entuit de Naples en 1799 pour €chapper 

aux effets possibles de la sauvage r6action bour- 

bonienne, et quwiii se refugia en France et s6- 

tablit Waboră ă Marseille. II parait qui! a fait 

"over sur nos scânes departementales plusieurs 

opâras franţais, car les rares biographes italiens 

qui se sont occupes de lui citent les titres de ces 

ouvrages, « representes en France, » ei dont Pa- 

ris n'a jamais eu connaissance : Omphale, 4l- 

manzor ou PEpreuve de la jeunesse, le Cour- 

rou dAchiile, Debiilade ou Origine du 

Dessin, les Trois Sultanes , le Triomphe de 

la Pair, Meprise sur Meprise, la Fete du vil- 

lage, ete. Le titre de ces compositions drama- 

tiques constitue tout ce qwon sait ă leur sujet, 

et îl serait, je crois, fort dificile anjourd'hui de 

fixer la date et le lieu de reprâsentation de cha- 

cune d'elles. Blasis cerivit encore, dit-on, plu- 

sieurs oratorios, des messes, des ouvertures, des 

quatuors, et, professeur habile, ila laiss€ aussi une 
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Mâthode de violon,une Methode de piano, u::e 

Meihode dechantsetun Traite d'harmonie e! de 

contrepoint. Enfin, on assure qu'outre plusieurs- 

livrels d'opraset des Memoires politiques sur 

Ia rdvolution de Naples, Blasis avait encore 6erit 

des biographies artisliques et une Histoire dela 

musique. Cet artiste acltil et distingu€ est mort â 

Florence le 22 aodt 1851, ă âge de qualre-vingt 

six ans environ. Un monument lui a 6t6 €lev€ 

dans le couvent de Sainte-Croix. 

BLASIS (Canro DE), danseur, chorâgraphe, 

compositeur et Ecrivain italien, Gls du precedent, 

a 616 dW'abord premier danseur, puis professeur 3 

P'ecole de ballet înstilue prăs du thââtre de la 

Scala, de Milan. D'aprăs une biographie publice 

3 Londres en 1847 et inserce dans son ou- 

vrage anglais sur la danse, Carlo Blasis serait n€ 

3 Naples le 4 novembre 1803, mais nous faisons 

nos reserves quant ă Pexactitude de cette date, 

car nous lisons dans une notice sur son păre que 

celui-ci se rendit ă Marseille avec sa ferme et 

ses eufants lors de la grande persecution bour- 

bonienne de Naples, qui eut lieu en 1799, 

et quil passa ensuite ă Bordeaux, oi son fils 

Carlo debuta comme premier danseur en 

1818. 

Aprăs avoir pareouru les principales villes des 

departements, Carlo Blasis fut engag6 ă l'Opra, 

ou il se perfectionna avec Gardel. ŞI y crea Te- 

lemague , Paris, Achille ă Scyros, mais bien- 

15t des intrigues de coulisses le mirent dans la 

mâcessit€ de donner sa demission. C'est alors 

qwvil parut ă la Scala, de Milan, et dans d'autres 

grandes villes de Italie, mais au bout de quel- 

ques annces sa carritre se trouva brusquement 

termiute a Naples par suite d'une fonlure du 

pied, qui Vempâcha de reparaitre jamais au 

(heatre. 1 “adonna ators ă Penseignement et ă 

la composition des ballets. 

En 4837, Blasis et sa femrae (n6e Ramaceini) 

dtaent appeles 3 diriger la fameuse €cole de 

danse de la Scala, d'oi sont sorties toutes les 

notabilites dansantes que nous avons vii figurer 

3 notre grand Opâra de Paris. C'est alors que 

Basis se mit ă tracer des scenarios Je ballets, 

dont îl a fait un nombre încalculable , et c'est 

ators aussi qu'il &crivit la musique dun grand 

nombre de pas et de ballabili. 

Blasis test livr& aussi ă de nombreux travaux 

lilt&raires, consaerâs ă la danse ou ă la musique. 

Son Zraite 6limeniaire îhtorique et praligue 

de la Danse a 616 publis ă Paris, en francais, en 

1820, et reproduit plus tard, avec des additions, 

dans la collection des Manuels-Roret. Parmi ses 

autres 6crits , nous signalerons les suivants : 

1 Notes upon dancing, Lonâres, Novello, 
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1820; 2 Studii sulle arti imitatrici, Milan, 

1844; 3 Del Caratiere della musica sacra 

e del sentimento religioso; 4* Biografia 

di Virginia Blasis e onori poelici, notice qui 

parait &tre aussi son ceuvre, Milan, 1853, in-80, 

Enfin, en 1854, Blasis a publi€ A Milan une 

brochure intitulce ; Delle composizioni coreo- 

iJrafiche e delle opere letierarie di Carlo Bla- 

sis, coltaggiunta delle testimonianze, etc., 

in-8? avec portrait. C'est un expos€ de ses eu- 

vres inâdites , et une suite d'articles publies ă 

diverses €poques sur ses &uvres parues. Blasis 

a donn6 anssi une Biographie de Pergolesi et 
une Disfertation sur la musique italienne en 

France; mais toules nos recherches ne nous 

ont pas fait dâcouvrir ces deux brochures, 

mentionnces par Pauteur dans son catalogue (1). 

I.D. F. 
* BLASIS (Vincinie DE), sour du prâcâ- 

dent. Une notice biographique, aţcompagnte de 
nombreuses pitces de vers, et ornte d'un por- 
trait, a 6t€ publice en Italie sur cette chanteuse 

dislingude ; Biografia di Virginia Blasis e 
onori poelici (Milano, tip. Centenari, 1833, 
in-8). Nous remarquerons que, dans celte bro- 
chure, la date de Ia naissance de Virginie Bla- 
sis est fixce au mois d'aoit 1807. — La seur 
ain6e de cette artiste, Teresa de Blasis, s'est 
fait une rEpulation comme professeur de piano, 
eta compost des sonates , des variations et des 
morceanx de genre pour son instrumenţ, Elle 

est morte ă Florence, le 20 avril 1868. 

* BLASIUS (Marreu-FaEoER:c). Cet artiste 
a fait representer A la Comâdie-ltalienne, le 
28 aoit 1788, un opera comique en 3 actes, la 

Paysanne supposee, ou la Fele de la Moisson. 

II a eu une part de collaboration dans Ze Congres 
des Rois, ouvrage 6crit par une douzaine de 
compositeurs et jout au 'mâme (hââtre en 1794. 

Eufin, îl .a compos€ la musique de plusieurs m6- 
lodrames donnâs au boulevard : Africo et Men- 
zola, Don Ptdre et Zulika, Adelson e! Sal- 

vini, ele. 

BLASSMANN (AnoeBE-Josen-MARIE) , 
compositeur et pianiste, est n€ ă Dresde le 27 oc. 
tobre 1823. II a produit trăs-peu, mais ses ou- 
vrages sont gen6ralement estim6s. Y, 

(i) Dans une liste des ccrits de Blasis publice recem- ment par un journal Mal'en, se trouvalt mentionne Pou- vrage suivant, pubilă ă Milan, Trattato storico-biogra- Aco della Musica italiana e della: Musica francese, et encore celal-ci, Jusqu'ă ce jour inâdit : 2o Spirito filo- sofico della Musica. Au reste, pea d'ecrivatus sont aussi proiifiques que M. Blasis, qui collabore a pius de vingt journaux de theătre et de musique italiens, dans lesquzis la poblicatiun d'un. de ses travaux dure parfois ptusieurs 
annees, == 4,p, 
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BLATIIWVAYT....... ), claveeiniste remar 
quable, mit au commencement du dix-huitiome 
sitcle tout Londres en moi par son talent 
precoce et transcendant. II stait 6ltve d'Ales- 
sandro Scariatti. Tout ce qu'on connait de lui 
aujourd'hui, c'est son portrait, qui est conserr6 
ă Pâcole de musique d'Oxfora. Y. 

* BLAVET (Micneu). Parmi les cuvres de 
musique instrumentale publies par cet arliste 
distingue, il faut citer un premier (et deuxitme) 
Recueil de pieces, peli!s airs, bruneltes, ne- 
nuels, etc., avec des duubles variations, accom- 
mod€ pour les flutes traversitres, viotons, par- 
dessus de viole, etc. (Paris, s. 4., 2 vol. în-40 
oblong.) 

* BLAZE (Fnangois-Hexai-Josepui), dit CAS- 
TIL-BLAZE.  Quelques erreurs et quelques 
omissions sont ă signaler dans la liste des îravaux 
lliltâraires de cet €crivain fecond. L'âcrit îndi- 
qu€ sous ce titre : Academie royale de musi- 
que, depuis Cambert, ete., n'a point 6t€ tir6 ă 
part sous celni de Memorial du Grand- Opera ; 
ce dernier travail, qui n'a aucun rapport avec le 
prâc6dent, forme non un volume, mais une bro- 
chure în-%, L'ouvrage întitule : Ze Piano, his- 
toire de son învention, etc., n'a jamais 646 non 
plus publi€ ă part. En revanche, trois publi- 
cations de Casti!-Blaze manqnent ă la nomencla- 
ture de ses aeuvres : 12 PAzt des vers lyriques 
(Paris, Delahays, 1858, in-8%); 2 Sur POpera, 
vevites dures, mais uliles (Paris, Vauteur, 
1856, in-8); 3 Physiologie du Musicien 
(Bruxelles, 1844, in-32). Le manuscrit de P/is- 
toire de L'Opera-Comique, annoncte souvent 
par Castil-Blaze et qu'il n'eut pas le temps de 
publier, fait aujourd'hui partie de Ia Bibliothăque 
de l'Optra, pour laquelle il a 6t6 acquis par 
M. Nauiiter, archiviste de ce îhâtre. 

* BLAZE DE BURY (Hesa BLAZE, dit), 
fils du prâc&dent, a public Deyerbeer, sa vie e! 
ses euvres (Paris, 1865, Heugel, gr. în- 8 avec 
portrait et autographes), ccrit qiil a reproduit, 
dans le cours de la meme annte, chez un autre 
&diteur, sous ce second titre : Meyerbeer et son 
temps (Paris, Levy, 1865, in-12). Apr&s la mort 

"de Scudo, M. Henri Blazea repris, ă la Revue des 
Deuz-Mondes, la part de collaboration qu'il 
avait eue dâjă dans ce recueil au point de vue 
musica). Ses articles sont habituellement signâs 
du psendonyme ; F. de Lagenevais, M. Henri 
Blaze avait fait pour Meşerbeer lelivret d'un ou- 
vrage Iyrique intitul€ Za Jeunesse de Gaihe, dont 
celui-ci avait €crit la musique. Apr&s la mort du 
grand homme, il reclama ă Ia famile Ja parti- 
tion de cet ouvrage, qu'il vonlait faire repre. 
senter ; mais les h6rities, se fondant sur les vo. 

x
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lonts exprimâes par le maitre dans son testa- 

ment, refustrent d'accâder ă sa demande. L'af- 

daive fut portte derant le tribunal, et M. Henri 

Blaze perdit son procăs, 

BLAZER (FnAngois), musicien didactique, 

est n6 â Velezic en Bohâme, le 21 decembre 

1815. On a de lui un trait€ d'harmonie en langue 

tchăque : Nava karmonii. Y. 

BLODEK (Goraume), professeur de fute 

au Conservatoire de Prague, est n en cette 

ville le 14 octobre 1834. Outre plusieurs compo- 

sitions pour son instrument, des chwurs et des 

lieder, on a de lui un opta : Vstudni (4 la 

fontaine), qui a 616 jou le 17 novembre 1867 

avec un succâs considerable. Cet artiste, qui 

donnait les plus belles esperances, a malheureu- 

sement 6t4 atteint de folie en 1870. Y. 

BLOMMESTEYN (Manrin), facteur de 

clavecns , exerqait cette profession ă Anvers 

vers le milieu du seizitme sizcle, et se fit. rece- 

voir, en meme temps que neuf de ses confrăres, 

dans la gilde de Saint-Luc, le 28 mars 1558. 

BLOMMESTESYN (Onrisroeng), facteur 

de clavecins, &videmmeut parent du precident, 

eserqait comme lui, et ă la meme &poque, cette 

profession ă Anvers. Juserit dans la corporation 

de Saint-Luc, en 1550, en qualită de « fils de con- 

frăre », ce qui prouve que son păre faisait partie 

de la gilde, i! s'y (it recevoir conime socidtaire en 

mtme temps que le precâdent, c'est-ă-dire le 28 

mars 4553. Dans le registre de Saint-Luc, son 

nom est crit Chistoffel Blonster. 

* BLONDEAU (PIERRE-AUGUSTE- LOUIS). A 

la nomenclature des 6crits publi€s par ce musi- 

cien distingus, îl faut ajouter le suivant : Notice 

sur Palestrina, sur ses OuVrages, sur SON €po- 

que, sur son style (s. 1. n. d., in-8* de 30 pp.). 

- * BLONDET (ABRAnam), est n€ vraisem- 

blablement avant 1570, car en 1583 il prit part 

au concouts du puy de musique d'Evreux, et y 

obtint le prix de la harpe dargent pour le mo- 

tet ; Tu Domine benignus €s. 

- BLUMMER (Marin), compositeur allemand, 

n le 21 novembre 1827 ă Fiirstemberg, dans le 

Mecklembourg, fit ses €tudes 3 Berlin , oă îl est 

devenu directear de Academie de chant. On lui 

doit une cantate întitule Colombus, un certain 

nombre de lieder, et un oratorio en deux parlies, 

Abraham, qui a 6t6 exâcut€ ă PAcademie de 

chant en 1860. | 

BOADA (Juan DE LA), est le nom d'un com- 

positeur espagnol du XVIIe siăcle, dont on ignore 

absolument le lieu et ta date de naissance. Les 

dâtails de sa carritre ne sont pas connus davan- 

tage, mais Pun des bistorieas actuels de la musi- 

que espagnole, M. Baltazar Saldoni, assure que 
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sous le răgne de Philippe IV on chanta au palais 

du Buen Retiro quelques zarzuelas dont la mu- 

sique avait 6t6 ccrite par Juan de la Boada. Sii en 

clait ainsi, cet arliste pourrait €ire considâr€ 

comme le pâre de la musique dramatique en Es” 

pagne et le premier qui se serait exercâ dans ce 

genre. - - 

BOADA (Le Păre JaciNTO), moine et compo- 

siteur espagnol, n6 ă Tarrasa vers 1770, fit ses 

Etudes musicales au coliâge de musique du cou- 

vent de Montserrat, en Catalogne, od îl eut pour 

mmaitre le P. Casanoras (voy. ce nom). II fut lui- 

mâme professeur dans ce couvent pendant un grand 

nombre d'annces, etil y donna des preuves d'un 

rare dâvouement ă larteLă ses 6lâves. Lorsqu'en 

1815, aprăs Pincendie du monastâre, qui avait 

entitrement detruit la bibliotheque, toutes les 

auvres consacrtes au service du culte et jus- 

qwaux lecons et aux ouvrages nâcessaires aux 

diăves, Pecole fut rouverte â ceux-ci, le Ptre 

Boada se mit en devoir non-seulement de com- 

poser toute la musique pâcessaire au service de 

la chapelle, mais eucore d'ecrire tout ce qui 

devait &ire utile ă Liastruction des jeunes gens 

qui lui &taient confi6s, et il apporta tant de so:- 

licitude et d'ardeur ă ce travail qu'au bout de 

quelques ann6es le mal Gtait râparc, et que Von 

mavait plus ă regrelter qwau point de vue de 

leur valeur intrinsque la perte de tant d'ou- 

vres prâcieuses. Les compositions du P. Boada 

sont fort estimtes. Cet artiste distingu€ vivait 

encore en 1856. 

BOCACCIO (L...... ,), compositeur italien, 

a fait reprâsenter sur le thcâtre de Sivigliana, en 

fâvrier 1872, un opera întitul€ i Banditi, qui a 

€t6 bien accueilli. : 

BOCCABADATI (Vinâinra), fille de Louise 

Boccabadati, qui fut une chanteuse câlâbre, est 

devenue elle-mâmeune cantatrice fort distinguce. 

Hisritiere du tatent remarquable de sa mâre, elle 

v'en avait point, malheureusement, la voix 

chaude, &tendue et vibrante; mais elle suppltait 

3 ce qui lui manquait sous ce rapport par uv art 

ceritable, par un chant plein de grâce et d'6l€- 

gance, par une expression tendre et passionn€e, 

enfin par un falent scânique que les chanteurs 

possădent rarement ă un pareil degrâ. Doude de 

qvalites palhetiques et &mouvantes, la Boceaba- 

dati avait le don si rare d'arracher les larmes, et 

atteignait parfois le sublime dans certains râles, 

tels que Gilda de Rigoletto, la Traviata, Linda 

di Chamouniz ou Maria di.Rohan. Cette ar- 

tiste vraiment remarquable, que Paris a connue 

il y a une vingtaine d'anntes et qui s'est fait 

entenâre ă notre Thââtre-Italiea, est aujourd'hui, 

je crois, relire du theâtre. 

 



DOCHSA — BODSON 
* DOCIISA (Roenr-NicoLas-CBARLES). Ce 

musicien, aussi distingu6 comme artiste qu'il 
€lait misârable comme homme, a €crit, pendant 
son sâjour en Angleterre, la musique de quelques 
ballets qui ont ât6 represents ă Londres: 12 Jus- 
line ou la Cruche cassce, 7 janvier 1823; 
2 le Temple de la Concorde, 28 janvier 1825 ; 
3” la Naissance de Venus, 2 actes, 8 avril 
1826; 4* le Corsaire, 29 juillet 1837. Ce dernier 
eut un immense succăs. 

Bochsa avait dă fuir la France en 1817. Ac- 
cus€ d'avoir contrefait la signature de plusieurs 
personnages marquants (parmi lesqnels quel- 
ques-uns de ses confrâres, Berton, Mehul, Boicl- 
dieu, Nicolo), et d'avoir fabrigu€ des bons por- 
tant aussi les signatures fausses de M. le comte 
Decazes, de lord YVellington, etc., il fut traduit 
devant la cour d'assises de la Seine, et celle-ci, 
dans sa sfance du 17 fâvrier 1818, le condamna 
ă douze anndes de travaux forces, ă la marque 
etă 4,000 francs d'amende. Mais Bochsa 6tait 
en sârete en Angleterre, ou, malgr€ des antâc6- 
dents si deplorables, îl sut se faire une brillante 
position. Ce n'est pas tout, et ă ces mefaits 
Bochsa aurait joint plus tară, ditzon, le crime de 
bigamie ; voiei ce qu'on lit ă ce sujet dans lAn- 
nuaire dramatique (9* annte, 1847, Bruxelles, 
Taride, în-12) : « Bochsa avait €pous6, avant 
sa fuite de la France, la fille du marquis Du- 
crest (1), et se trouvait ainsi le neveu de Mme 
de Genlis. Depuis il serait devenu bizare, sil 
faut s'en rapporler aux Admoires publis par 
Henriette Wilson, en prenani pour femme la 
propre sceur (Amy YVilson) en mâme temps que 
la complice des freidaines de cette fameuse cour=- 
tisane qui a comptă au nombre de ses nombreu x 
amante le prince de Galles (depuis Georges 1V) 
et le duc de Wellington, » 

Ce qui nemptcha pas Bochsa d'enlever 
Mme Bishop (voyez ce nom) et de vivre avec 
cile pendant vingt annes environ. 

BOCEK, Voyez BOTE ei BOCE. 
* BOCQUILLON = VVILUEM (Gen. 

LACME-Louls). Au nombre des notices qui ont 6t6 
publices sur cet artiste excellent , il faut citer 
'es deux suivantes : YVilhem, par Trelat (extrait 
de la Revue du Progrăs du 1* juin 1842), in-8* 

(1) Madame Georgette Ducrest, depuis longues annces 
retiree ă Bordeaur, oi elle vit encore, File €tait excel- lente musicienne, possedait une Jolie vois, et a donne i endant assez, longtemps des lecons de chant ă Lyon: Tre&s-mâlee, dans sa jeunesse, au monde artistique et li:- teralre, ellea publi€ sous ce titre : Paris en Drovince (1831), ies memoires dans lesque!s on trouve des Tenseiznemen!s îteressonis et assez nombreus Sur quciques musiciens du temps. Une seconde âdition de cet â:ril a paru (sans date) en 1856 (Paris, Barba, in-4o). 
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de19 pp., et Pundrailles de M. B. Wilhem, 
par Charles Malo (extrait du Bulletin dlemen= 
laire d'avril 1842), in-80 de 22 pp. Je ferai re- 
marquer que lorsque Wilhem €lait professeur ă 
Pecole de Saint-Cyr, cette cole portait le nom 
de Prytante militaire, tandis que Vâcole mili- 
taire pruprement dite âtait ă Fontainebleau, 

* BODIN (Faangois-Erienne),est mort ă Paris 
le 13 aoât 1862. Cet arliste distinguc, qui 6tait, 
diton, un mathmaticien et un philologue re- 
marquable, avait recu des lecons d'harmonie et 
de composition de Perne et d'Eler. JI ne se li- 
vra pourtant pasă la composition, irop absorbâ 
qu'il €tait pas les devoirs de son enseignement, 
mais, outre son grand Trait€ des principes de la 
musique, il publia un Recueil d'exercices dl6- 
mentaires pour le piano et un Recueil de 
gammes pour le piano avec la râforme du 
doigte. . 

La fille de cet arliste, Miie Sophie Bodin, 
plus tard Me Pierson, €lâve de son pere pour 
le piano et du fameux harpiste Bochsa pour 
Vharmonie et le contrepoint, &tudia le chant avec 
Ponchard, et se fit entendre avec suceâs ă Paris, 
dans les concerts, pendant les anntes 1837, 1838 
et 1839. A cette €poque, sa voix ayaut subi une 
alteration sensible, elle dut renoncer ă se pro- 
duire en public, et se consacra entiărement ă 
Venseignement du chant et du piano. Me pier- 
son-Bodin est morte au mois de juin 1874. Elle 
avait publi€ en 1865 un petit rit ainsi intitul6 : - 
Observations sur Petude de la musique, dans 
lequel elle donnait aux mâres de famille d'u- 
tiles conseils sur Ia facon de diriger P&ducation 
musicale de leurs enfants. 

BODSON (Nicoras-Hexnr-Joscen), musi- 
cien belge, naquită Liâge le 5 mai 1766, et 
semble n'avoir jamais quiite sa ville natale. On 
ne connait de lui que des compositions religieu- 
ses, et dans une note publide sur cet artiste, 
M. Edouard Gregoir reproduit ainsi le titre de 
Vune delles : a AMissa aj. per soprano e tenore 
0 sopranhoe basso con organo obbligato, com- 
posta dal signore N. Bodson. Les deux voi 
deveroni convenir pour tes noltes d'en haiit 
oti celles d'en bas, les rondes et les blanches 
pointees ă la basse indiquent ă la contrebasse 
oii violoncelle qui accompagnera de faire 
autant de noițes qwil y aura de points. Prix : 
5 francs. Se vend chez Pauteur, rue St Jean-en- 

Isle, no 784, ă Litge, chez Mile J. Andrez, 6di- 
teur et marchande de musique. » M. Gregoir 
ajoute : « Trois messes de cet artiste, et qui 
sont trăs-repandues, renferment de grandes qua. 
lites melodiqnes, Un Verbum caro de sa com- 
position est reste manuscrit. » Lrune de ces messes
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a 6t6 publite ă Libge, chez J. Gout, c'est la troi- 

sitme. On a donn€ aussi, dans le Reperloire 

des Muitrises (Liege, Muraille), plusieurs piă- 

ces religieuses de Bodson : Pie Jesu ă 2 voiX; 

Cantant montes, cheur ă 3 voix 6gales ; Mi 

Jesu d 2 voix ; Genilori ă 3 voix 6gales; Tan- 

tum ergo ă 2 voix ; Ave Maria 33 voix 6gales. 

Bodson est mort ă Li6ge le 31 mars 1829. 

* BOELIAL (Joseen) violoniste, est n6ă Peslh, 

non en 1808, mais le 4 mars 1795. II est mortă 

Vienne le 28 mars 1876. Joseph Boehm, dont 

Venseignement stait trăs-râpute, avait form un 

grand nombre d'excellente 6lăves, parmi Yesquels 

il faut surtout citer Ernst et M. Joachim. 

BOERS (J...-C...), violoniste et composi- 

teur nâerlandais, n€ ă Nimâgue en 1812, appar- 

țient au plus pur parti conservateur musical. 

Excellent musicien, homme de beaucoup d'esprit, 

charmant causeur, il pousse la modestie si loin 

qu'il a passt sa vie ă 6viter toutes les occasions 

de recevoir une dâcoration quelconque et qu'il 

gest refuse ă publier ses compositions, bien que 

depuis longtemps îl ait mârite la croix de son 

pays et qu'il ait &erit de bons ouvrages. M. Boers 

a men6 une vie assez accidentte, surtout dans 

sa jeunesse. Il regut d'abord, ă Nimâgue, des 

leons de violon de son pâre, et en 1828 fut ad- 

mis comme 6lăve ă Ecole royale de musique de 

la Haşe, oi il travailla le violon et la com- 

position avec Lubeck. En 1831, on le nomma 

chef dorchestre ă POpera national de la llaye, 

mais en 1837 il partit pour Paris, că îl 

accepta la place d'alto solo au Casino Pa- 

ganini. Peu de temps aprăs, Padministration de 

ce concert aşant fait faillite, il fut engagă ă lor- 

chestre des conceris Valentino. Tout en restant 

attach ă cet €tablissement, îl donnait des le- 

gons d'harmonie et de contrepoint, et devenait 

correcteur d'âpreuves de la maison de Simon 

Richault, Pun des premiers €ditcurs de musique 

de Paris. | 

En 1839, M. Boers quitta cette ville pour aller 

remplir les fonctions de chef d'orchestre au 

teatre de Metz, oă îl resta deux ans. De retour 

en 1841 dans sa ville natale, îl y fut nomme di- 

recteur de la Soci6t€ chorale, et, bien que pro- 

testant, se vit confier l'emploi de professeur de 

musique dans une grande €cole normale catho- 

Jique, qui 6tait une sorte de sminaire. Îl resta 

3 Nimăgue jusqu'en 1853, et accepta ators la 

place de direeteur de musique ă Delft, oil de- 

meure encore anjourd”hui. 

M. Boers a beaucoup 6crit, -et jouit dans sa 

patrie d'une grande consideration comme com- 

positeur. Ses auvres les plus estimâes sont des 

guvertures, une symphonie qui a cbtenu une 
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mention honorable ă Pun des concours ouverts 

par la Societe pour Pencouragement de Lari 

musical, le 128* psaume (composition pour soli, 

chceurs et orchestre), et plusieurs recueils de 

lieder. Il s'occupe aussi avec ardeur de littera- 

ture musicale, et travaille en ce moment ă deux 

grands ouvrages : une Bibliographie de tous 

les ouvrages de musique nderlandais anciens 

et modernes, et une Histoire des instruments 

de musique au moyen-dge. 
E». pe H. 

BOETTE (Jenan), compositeur, maitre des 

enfants de chour de Notre-Dame d'Evreus, 

oblint en 1575, au concours du puy de musi- 

que d'fEvreux, le prix de triomphe pour une 

chanson franţaise : Heureuz gui d'eguile. Un 

parent de cet artiste, portant le mâme prânom 

et habitant aussi Evreux, mais design€ sous le 

nom de Jehan Boette le jeune, oblint au concours 

de 1589 le prix de Porgue d'argent pour le motet 

In hymnis et con fessionibus. 

BOESENDORFER (........), est le nom 

d'un des principaux facteurs de pianos de VAl- 

lemagne, dont la maison est ă Vienne. Y. 

BOGAERTS (P...-C...-0...), est Vauteur, 

avec M. Edmond Duval, des deux cris sui- 

vants ; 1* Etudes sur les livres choraux qui 

ont servi de base dans la publication des lives 

de chant gregorien €dites ă Malines, Malines, 

1855, in-8*;, 22 Un mot sur la brochure du P. 

Lambillote intitulde : « Quelques mois sur la 

restauration du chant lilurgique, » Malines, 

1855, in-8*. 

BOGOTA (Anx ns). Voyes DOM BROW- 

SKI (Henan). 
e 

BOHEMUS (Gaseanv), composileur alle- 

mand du temps de la Reforme, a compos6 de 

la musique vocale, religieuse et profane. Y. 

* BOIELDIEU (FaAngoIs-ADBIEN). La date 

exacte de 1ă naissance de ce grand artiste est le 

16 et non le 15 dâcembre 1775, ainsi qwen fait 

foi son acte de baptâme, que j'ai publi6 dans le 

livre intitul€ : Boieldieu, sd vie, ses euvres , 

son caractere, sa correspondance. Je renvoie 

ă cet ouvrage important et rempli de renseigne- 

ments nouveaux le lecteur desireux de s'instruire 

d'une fagon exacte et complăte sur Vexistence et 

la carrire de Boieldieu , et je vais seulement r6- 

tablir ici le r&pertoire detaill€ de ses cuvres 

aramatiques : 19 Za Fille coupable, 2 actes (pa- 

roles de son ptre), Rouen, îh. des Arts, 2 no- 

sembre 1793; 2 Rosalieei Myr3a, 3 actes (pa- 

roles du meme), ibid., 28 octobre 1795 ; 3 La 

Famille suisse, 1 acte, Paris, th. Feydeau, 

12 [&vrier 1797 ; 40 'Heureuse Nouselle, 1 acte, 

ibid.,8 novembre 1797; 50 le Pari ou Mombreuil 
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ei Merville,i acte, th. Favart, 15 decembre 1797; 
'6* Zoratme et Zulnare, 3 actes, ibid., 1 mai 
1798; 7* la Doi de Suzelte, 1 acte, ibid., 6 sep- 
tembre 1798; 80 /es Meprises espagnoles, 1 
acte, îh.. Feydceau, avril 1799; 9 Emma ou la 
Prisonnitre, i acte, en soci6'6 avec Cheruhini, 
th. Montansier, 12 septembre 1799; 10 pe- 
niouski, 3 actes, th. Favart, 8 juin 1800; 110 le 
Calife de Bagdad, t acte, îbid., 16 septembre 
1800; 120 Ala Tante Aurore, 3 actes (râduit 
en deux actes ă la seconde representation), 
'Opera-Comique, 13 janvier 1803; 132 Le Daiser 
st la Quiltance, 3 actes, en sociât6 avec Mehul, 
“Tewatrar et Nicolo, ibid., 18 juin 1803; 14% Aline, 
Ceino do Golconde, 3 actes, St-Petersbourg, 
-5 mars 1804; 15% Amour et Aystere; 16* 4b- 
derkhan; 170 Un Tour de Soubrette (1); 180 La 
Jeune Femme coltre, 1 acte, ibid., 18 avril 
1805 (jou€ ensuite ă Paris, ă I'Opâra-Comique, 
le 12 octobre 1812); 19 Telemaque, 3 aces, 
ibid., 16 dâcembre 1806; 20% Les Voitures ver- 
ses, 2 acles, ibid., 1808 (jou€ ensuite & POp$ra- 
Comique, le 29 avril 1820); 21 La Dame inzi- 
sible,L acte, ibid., 1808; 220 Rien de trop,i acte, 
ibid., 25 decembre 1810 (jou6 ensuiteă l'Opâra- 
Comique, le 19 avril 181 1); 230 Jean de Paris, 
2 actes, Opra-Comique, 4 avri! 1812; 24 ze 
Nouveau Seigneur de Village, 1 acte, ibid., 29 
juin 1813; 25 Bayard ă Mâzieres, 1 acte, en 
soci6t€ avec Cherubini, Cate! et Nicolo, ibid., 42 
fevrier 1844; 26% Les Bearnais ou Henri IV en 
voyage, î acte, en sociâte avec R. Kreutzer, ibid., 
"21 mai 1814; 270 Angela ou PAtelier de Jean 
Cousin, 1 acte, en societ avec Mae Sophie Gail, 
ibid., 13 jain 1814; 280 La Fete du Village voi. 
sin, 3 actes, ibid., 5 mars 1816; 29 Charles de 
France ou Amour et gloire, 2 actes, en so- 
cite avec Herold,ibid,, 18 juin 1816; 30*£e Petit 
“Chaperon rouge , 3 actes, ibid., 30 juin 1818; 
31” Blanche de Provence ou la Cour des Fees, 
1 acte, en socictă avec Berton, Cherubini, Kreut- 

-“Zer et Paâr, Opâra, 3 mai 1821; 3% la France 
et LEspagne, întermăde, Hâtei-de-Ville, 15 d€. 
cembre 1823; 33" Les Trois Genres, 1 acte, en 
soci6t€ avec Auber, Odâon, 27 avril 1824 ; 840 
Pharamond, 3 actes, en socist€ avec Berton et 
Kreutzer, Opâra, 10 juin 1825; 350 fa Dame 
“blanche, 3 actes, Optra-Comique, 10 dâcembre 
1825; 360 Les Deux Nuits, 3 actes, id., 20 mai 
1829; 37% La Marquise de Brinvilliers, 3 actes, 
“en sociâtă avec Auber, Batton, Berton, Blangini, 

„(1) Je place ici ces trois Cuvrages, sans pouvoir indi- -quer de date precise pour leur Tepresentation ; tout ce qu'on sait ă leur sujet, ctest qu'il furent ceriis et joues „pendant le sâjour de Boteldieu en Russte, 
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Carafa, Cherubini, Hârold et Paăr, ibid., 31 oc- 
fobre 1831. 

En 1875, Boieldieu a €t€ Pobjet d'un honneur 
inusit€ jusqu'ici en France : les 12, 13, 14 et 15 
vin de cette annde de grandes f&tes musicales ont 
eu lieu ă Rouen pour celtbrer le centitrne anni- 
versaire de sa naissance.; ces fâtes, dont Pauteur 
de la presente notice avait le premier concu la 
pensce, se sont produites avec un grand €clat, et 
le Centenaire de Boieldieu avait attir6 dans Pan- 
cienne capitale de la Normandie une immense af- 
fluence d'6irangers. Un grand concours orphâoni- 
que, une representation de gula donne au Thââtre 
des Arts, composâe du Nouveau Seigneur de 
Village, des deux premiers actes de la Dame 
blanche, jouts par les ptemiers artistes de Paris, 
et d'une piăce de vers de M. Frederic Deschamps, 
un grand festival donn€ dans la salle du Cirque 
de Saint-Sever et dont le programme comprenait 
des morceaux exclusivement tirâs des &uvres 
da maltre, Vexecution d'une cantate express& 
ment crite par M. Ambroise Thomas sur des 
paroles de Pauteur de cette notice, voilă quels 
€iaient les principaux €l&ments de ces fâtes vrai- 
ment artistiques et nationales, qui rappelaient 
celles de ce genre qu'on câlâbre frequemment 
en Angleterre et en Allemagne, et dont on n'a- 
vait encore aucune ide en France. 

Voici Ia liste des 6crits publi6s en France sur 
Boieldieu : 12 Precis du proces de la serenade 
donnde le 15 octobre 1829 4 M. Boieldieu 
(Rouen, împr. Marie, 1829, în-8* de 16 Pp.); 
2* Boieldieu auz Champs-Elysces et son 
apotheose, tableau en un acte, mâl6 de chants eţ 
de couplets arrangâs sur des airs tirâs de ses 
differents ouvrages, represente pour la pre- 
miăre fois ă Rouen , sur le Thââtre des Arts , le 
13 novembre 1834, et offâri ă sa ville natale par 
M. Sewrin, son ami et Pun de ses collaborateurs 
(Rouen, Frangois, 1834, in-80 de 32 pp., avec 
portrait et fac-simile d'une Lettre de Boieldieu) ; 
3 D'Enfance de Boieldieu , optra-comique et 
anecdotique en un acte, par E. T. Maurice Ourry 
(Paris, Barba, 1834,in-80 de 12 PP.) ; 4% Procâs- 
verbal de la ceremonie funăbre en Phonneur 
de Boieldieu, qui a eu lieu le 13 octobre 1834, 
ă Rouen, sa ville natale, râdig6 par le vicomte 
Walsh, delegu€ par la commission (Rouen, P6- 
riaux, 1835, in-8% de 39 pp.); 5* Trois Romances 
favorites de Boieldieu, suivies d'une notice sur 
sa vie, par M. Jules Janin (Paris, 1835, in-fol, 
de 12 pp.); 6 Boieldiew et les honneurs rendus 
ă ce celebre compositeur par Rouen, sa ville 
natale, suivi de guelgues observations biogra- 
Phiques , par Jules-Adrien Delârua (Rouen, P6 
riaux, 1836, în-80 de 16 pp) ; 72 Boieldieu et
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les honneurs rendus ă ce celăbre composileur 

par Rouen , sa ville matale , dithyrambe par 

'Th6odore Wains-Desfontaines (Rouen, Baudry, 

1836, în-8* de 20 pp.); 8 Vers sur Boieldieu 

ei les honneurs vendus ă ce grand homme par 

Rouen, sa ville natale (Rouen, Marie, 1836, 

in-80 de 16 pp.) ; 9* Discours pour la transla- 

tion du cur de Boieldieu ă Rouen , le 13 no- 

vembre 1834, par G. Lambert (Paris, Lacrampe, 

1846, in-80 de 128 pp.); 10% Boieldieu, sa vie, 

ses Quvres, par I.-A. Râtuveille (Rouen , Du: 

bust, 1851, in-8* de 43 pp.); 41” A. Boieldieu, 

sa vie et ses euvres, par G. Hequet (Paris, 

ticugel, 1864, in-8* de 115 pp., avec portrait et 

autographes) ; 422 Ode sur la mort de Boiel- 

dieu, par son compatriote “hodore Lebreton 

(5.1. n. d. Rouen, imp. Baudry), în-80 de4 pp.); 

130 Boieldieu, sa vie, ses Quvres, Son carac- 

tăre, sa correspondance, par Arthur Pougin 

(Paris, Charpentier, 1875, un vol. in-12, avec 

portrait et autographe) ; 14 Le Centenaire de 

Boieldieu, anecdotes et souvenirs recueillis par 

Henry de Thaunberg (Paris, s. d. [1875], Hau- 

lard, în-18 de 93 pp.); 15? Les Cenlenaires 

rouennais, Boieldieu, 1815, potme d6di€ ă la 

famille de Boieldieu, par A. Câlarier (Rouen, 

impr. Cagniard, în-80) ; 16 Hommage ă Boiel- 

dieu, cantate pour orphons, fanfares et mu- 

siques militaires, exâculâe ă Rouen le 13 juin 1875, 

en l'honneur du centitme anniversaire de la nais- 

sance de F..A.Boieldieu, musique d'Ambreise 

“Thomas, paroles de M. Arthur Pougin (Paris, s. d. 

(1875), în-s* avec portrait, avtographe et no- 

tice sommaire) ; 132 Hommage & Boieldieu, 

stances par M. Frederic ,Descharnps, dites par 

M. Maubant, de la Comedie-Francaise, sur la 

scâne du Theâtre des Arts, ă Rouen, ă la repre- 

sentation donne le 14 juin 1875 (s. 1. n. d. 

(Rouen, impr. Bridre, juillet 1875], în-8%). 

182 Trois jours & Rouen, souvenirs du Cen- 

tenaire de Boieldieu, 13, 44 et 15 juin 1875, 

par Edmond Neukomrm (Paris, Pont, 1875, în-19). 

*BOIELDIEU (Anaren-L.-V.), Voici la liste 

exacte des productions dramatiques de ce com- 

positeur : î* Marguerite, 3 acles, Opâra-Comi- 

que, 18 juin 1838; 2*P'Opera & la Cour, sorte 

de pastiche en 4 actes (en societ€ avec Albert 

Grisar ), Opera-Comique, 16 juillet 

3 PAieule, un acte, Opâra-Comique, 27 aofi 

1841; 49 le Bouquet de VInfanie, 3 actes, 

Opâra-Comique, 27 avril 1847 ; 5 la Bulle des 

Moulins, 3 actes, Thââtre-Lyrique, 6 janvier 

1852; 60 la Fille invisible, 3 actes, Thââtre- 

Lyrique, 6 fâvrier 1854; 79 France el Algerie, 

cantate, Opera-Comique, î5 acât 1865; 8 le 

Chevalier Lubin, un acte, Fantaisies-Parisien- 
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nes, 23 mai 1866; 9% la Fete des Nations, un: 

acte, Fantaisies-Parisiennes, 21 avril 1867; 

10 la Walte du Roi, 2 actes, theâtre des Aris 

(A Rouen), 16 d€cembre 1875 (1). M. Boieldieu a 
encore en portefeuille plusieurs ouvrages, entre 
autres un grand optra « national » en 3 actes,. 
Alain Blanchart, 6crit sur des paroles de 
M. Râfuveille, et dedic par les auteursă la ville 
de Rouen. M. Adrien Boieldieu a 6crit et d€di6 
ă la reine d'Espagne une messe â trois voix et 

eheur, qui avait €te publite avec accompagne-: 
ment d'orgue ou de piano, et qui, orchestre: 

par lui, a cte ex6cutâe dans; la cathedrale de 

Rouen, le 15 juin 1875, lors des fetes organisces- 

pourle centenaire de Boieldieu. 
BOIGNE (Cannes DE), 6crivain, n6 vers 

1806, a publi en 1857 un livre intitule : Peli/s 

Memoires de LOpera (Paris, librairie nouvelle, 

in-12), qui est un râcit familier et anecdotique 
de tout ce qui sest pass6 ă POpera ă partir des 
commencements de la direclion du docteur VE- 

ron, jusqu'ă la fin de 1854. 

* BOILLY (Enouano), est mort depuis long- 
temps dâjă, mais jignore au juste ă quelle €po- 
que. Au sujet de cet artiste, j'ai requ de M. Bi 

Jullien une letire dont j'extrais le passage sui- 

vant ; — « Les trois enfants du second îit du 

peintre Boilly ont 6i6ă Versailles mes camarades 
de coil€ge. Jules Boiily, Vaîn€ des trois, a suivi 
la cavriere de son pâre; îl a tâ peintre, et sur- 

tout peintce de portraits. Edouard, le seconă, 

est livre ă la musique, et a oblenu le grand 

prix de composition; le troisitme, Alphonse, a 

fait de la gravure. L/article de Fâtis dit qu'E- 
douard,, degoii€ de la composition musicale, 

s'est donne tout enlier ă la gravure. |! ya ici 

une vidente confusion des deux jeunes frăres. 

Edouard, n'ayant pas eu de succes avec ses ops- 

ras, s'est vu reduit ă donner des lecons de piano. 
Il est mort le premier des trois frâves, et n'a 

jamais exerc€ bâtat de graveur. J'tais ă son 
service funâraire ; je Vavais rencontre assez sou- 
vent avant sa mort, eti! âtait alors professeur de 

(1) Cet onvrage avait €t€ recu et sur le point d'etre 

joue 4 l'Opcra populaire (theâtre du Chătelet) en 1814 
mais ne put €tre represent par suite de ia deconfiture de 
Ventreprise, Apres avoir celebre ă une date arbitraire, 
c'est-ă-dire en pleln €te, pour leur donner tout L'eclat et 
Paitrait dont elles taient susceptibles, les fâtes du ccn- 

tenaire de Boielticu, In ville de Rouen voulut au jour 
exact,le 16 decembre 1875, fâter encore le centime an- 
niversaire de ia naissance du grand mustcien auquel 
elle avait donnă le jour, et un spectacle extraordinaire 

fut, â cet efict, organis€ au theâtre des Aris. C'est ă 

cette occasion qu'eut liev,A ce theâtre, ia premidre re- 

presentation de la Haile du RĂ, epotacomiguc inidit 

de M. Adrien B-ieidieu. 

 



DOILLY — "BOITEAU 

piano ă Louis-le-Grand, si je ne me trompe, et 

probablement aussi dans quelques pensions, » 
En 1822, VPannâe qui precâda son heureux 

concours ă Institut, Edouard Boilly avait oblenu 
au conservatoire le premier prix de contrepoint 
el fugue, 

BOILEAU (....... ) habile joueur de riolon 
et de mandore, vivait ă Ia fin du seizitme siăcle 
et au commencement du dix-septitme sitele, îl 
€lait au service de Louis XIII alors Dauphin de 

France, ainsi qu'on le voit dans le Journal de 
Jean Heroard sur Venfance et la jeunesse de 
Louis XIII, qui dit, ă la date du 3 fâvrier 

1604 : « Le Dauphin avoit pour vioton et joueur 

de mandore Boileau, et pour joneur de luth Flo- 
rent Hindret, d'Orl6ans, pour P'endormir. » 

BOISSELOT (JEaN-Lours), n€ ă Montpel- 
lier en 1785, y exerga la profession de luthier 
jusquw'en 1822, se faisant remarquer par son ac- 

ivite et son esprit d'entreprise. En 1823, il en- 
voya son fils ain€, Louis Boisselat, ă Marseille, 

pour y cr€er un magasin de musique et d'instru- 
ments, qui devint bientât son 6tablissement prin- 

cipal. Il vint peu aprâs s'y fixer lui-meme. Pres- 
senlant P'Enorme vulgarisation ă laquelle devait 

arriver peu ă peu le piano, il se decida en 1839 
ă tenter â Marseille Vorganisation d'une manu- 

- facture de pianos, ou se fabriqutrent d'abord 

des pianos carrâs. En 1834, son [ils Louis alla 
€tudier la fabrication du piano ă queue dans les 
manufactures anglaises, jusque-lă fermâes aux 
€trangers, Louis Boisselot rapporla de ce voyage 

des €lements precieux, et amena avec lui des 
ouvriers anglais et allemands, qui formărent en 

peu d'anoces un personnel d'6lite. La manufac- 
ture marseillaise commenga alors la fabrication 
des pianos ă queue, et prit un developpement 
rapide; ses pianus ă queue furent longtemps les 
mtilleurs qui se fissent en France. A Pexposition 
de Paris de 1844, plusieurs de ves pianos obtin- 
rent le n” 1, et le crâateur de Pindustrie mar- 

scillaise tut râcompeuse de son esprit d'iniliative 

par la grande mâdailie d'or. Jean-Louis Boisselot 
moutut en 1847. 

AL.R —», 

BOISSELOT (Lovis-CoxsraNrIn), fils du 
prâcsdent, n6 ă Montpellier en mars 1809, coo- 
ptra comme on vient de le voir ă la crâatiou et 

au developpement de la fabrication de pianos 
entreprise par son pâre, dont il lait devenu 
Vassoci€ depuis 1838, En 1847, la fabrique Bois- 
selot et fils 6tait devenue Pune des plus împor- 
fantes . de. France ; elle construisait annueile= 
ment 400 pianos, qui s'exportaient a6jă dans 
Europe et les colonies. De nombreux brevets 

d'invenlion et de perfeclionnement tâmoignaient 
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d'âtudes et d'amdliorations constantes, notam= 
ment les brevets pris pour les barres en fer pla 
câes au-dessous du piano et les barres harmo= 
uiques avec vis de pression (1833), pour le 
piano de diharmonique (1839), pour le piano oc- 
tavi€ (1840), pour le piano ă son soutenu (1844), 
pour le piano planicorde (1849). Les annses 
1848 et 1849, qui furent pour Pindustrie fran= 
caise une 6poque de crise, vinrent arrâter un 
peu ce developpement. Louis Boisselot fonda. 
alors ă Barcelone une succursale, bientot aussi 
importante que la maison mâre. A Vexposilion- 
de Paris de 1849, ses pianos oblinrent les pre= 
miers rangs, concurtemmenl avec Erard, Pleşel 
et Herz, et le rappel de ia mâdaille dor. Outre 
son r6le industriel, Louis Boisselot avait large=. 
ment contribu€ au developpement de Part mu- 
sical ă Marseille, et cr6 notamment une salile 
de conceris. 1] fut fondateur et president de-- 
lAssocialion des artistes musiciens de Marseille: 

Ii mourut en 1850, laissant d'unanimes'regrels. 

AL.R—op. . 

”* BOISSELOY (Xavier), frâre du prec6- 
dent, a popularis comme compositeur le nom. 

dont son pâre et son frăre avaient fait la r6puta-. 
tion industrielte, On trouvera dans la Biogra- 

phie universelle des Busiciens (|. II, p. 10), 
les details relatifs ă ses travaux comme composi- 

teur. Devenu industriel ă la mort de son frâre, 

il prit la direction de Pusine en 1850. Les dc-- 
bouchâs augmentaient tous les jours ă la suite 
des succâs oblenus aux expositions. En 1855, la 

fabrique de Marseille livrait environ 500 pianos- 

par an, celle de Barcelone 400, X. Boisselot ob- 
tint ă Vexposition universelle Ja medaille de pre- 
miere classe et la croix de la Lâgion d'honneur. 
En 1862, ă Vexposilion universeile de Londres, 
il eutle premier rang et la Prize-Medal. Mais- 
ă partir de cette &poque, ă la suite d'entreprises 
nouvelles et de spâculations malheureuses ten- 
tees par X. Boisselot, le developpement de Vin- 
dustrie subit un avrât de quelques annces. En 
1865, un incendie detruisit entibrement la ma-: 

gnifique fabrique de Barcelone. X. Boisselot 
abandonna peu apr&s Vindustrie. Continute par 
le petit-fils du fondateur, Franz Boisselot, elle 
est revenue complâtement aujourd'hui ă une si- 
tuation prospăre.'Elle livre de 6 ă 800 pianos- 
par an, dont un grand nombre pour Vexporia-- 
tion. Le nombre des pianos fabriqu6s depuis la 
fondation de la maison est de 18,600. 

A.R—D. 

BOITEAU (DipunosNE-ALEXANDRE-PAU), 

€crivain et homme politique, n€ ă Paris en 1830, 

s'est beaucoup occupe des questions relatives ă 

V'enseignement en gentral , et a publi€ une.bro_
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chure ainsi întitulee : De Fenseignement popu- 

laire de la musiqte (Paris, Perrotin, 1860, 

în-8). Cette brochure estun plaidoyer en faveur 

de la mâthode Wilhem et de la notation ra- 

tionnelle, et une critique du systâme dela nota- 

tion par le chiftre. 

BOITO (Anaico), :compositeur, poite et 

critique musical, est n6 vers 1840, et a fait ses 

ttudes au Conservatoire de Milan, ob il fut, je 

crois, dlăve de M. fionchetti pour la composition. 

[! fit un sâjour de neuf anndes.dans cette €cole, 

ou îl entra au mois de novembre 1853 pour ne la 

quitter qu'au mois de septembre 1862. Une fois 

sorti du Conservatoire, M. Boito commena ă se 

faire connattre comme fcrivain en donnant quel- 

ques articles de critique musicale ă divers jour- 

naus, et en publiant de nombreux vers, entre 

autres un poăme întitul€ îi re Orso, qui attira 

Vattention et qui fit beaucoup de bruit. En 

poâsie, M. Boito est de Pâcole romantique la 

plus audacieuse, et en musique quelques-uns 

affirment qu'il serre de trâs-prâs les thfories et 

les doctrines de M. Richard Wagner. D'autres 

assurent, îl est vrai, qu'il y a dans ce jugement 

peaucoup d'exageration, et que le jeune musi- 

ien est dou d'une assez grande originalil€ per- 

sonnelle pour n'avoir pas ă « singer » la manitre 

du pretendu reformateur allemand. Ce qui pa- 

rait certain, c'est que, tant au point de ue 

musical quw'au point de vue littâraire, M. Boito a 

Vimagination tout ăla fois puissante et auda- 

cieuse, et que ses tendances sont faites pour 

d&router les esprits craintils et paresseux. 

Cet artiste a dâhut6, comme compositeur dra- 

matique, par un Mephistofele qu'il a donne au 

thââtre de la Scala, de Milan, au mois de mars 

1868, et dont Vinsuceăs a 6t6 colossal. Il avait 

ccrit le poăme et la musique de son opâta, en 

veproduisant exactemeni, dans la forme Iyrique, 

ta marche du Faust de Goâthe, sans prendre la 
peine d'attânuer ce que certains 6pisodes pou- 

vaient ofirir de hardi pour des spectateurs îta- 

liens. Dăs son apparition, Pouvre fut discutâe 

dans la presse et dans le public avec une 
ardeur remarquable, et la seconde reprâsenta- 

tion donna lieu ă un orage indescriptible. Bref, 

la chute de Mefistofele fut complăte, et il 

semblait que jamais le compositeur ne pât s'en 

relever. 
M. Boito parut alors vouloir se rejeter sur la lit- 

terature. Bientât, il 6crivit pour son ami et ancien 
condisciple Franco Faccio (voy. ce nom) le livret 

dun drame iyrique, Amleto, qui, assez bien ac- 
cueilli d'ahord ă Florence, subit ensuite ă la 
Scala, de Milan, un sort semblable ă celui de Me 
fistofele. Depuis lors, il a compaost le po&me et 

  
  

BOITEAU — BOLZONI 

la musique d'un petit opâra en ? actes, Fro e 

Leandro, qui n'a pas encore 6t6 reprâsente, 
il a fourni ă M. Gaetano Coronaro les paroles 

de V'operette un Yramonto, que celui-ci a fait 

ex6culer an Conservatoire de Milan en 1873, ila 

donn6ă M. Ponchielli (sous le pseudonyme ana- 
grammatique de 'Tobia Gorrio) le livret de la Gia- 
conda que ce compositeur a fait reprâsenter r€- 
cemment ă la Scala, et enfin ii travaiile en ce 

moment ă la musique d'un grand drame Iyrique 

intitul& Nerone. 

Mais si le Mefistofele de M. Boito a €t€ mal- 
heureux en 1868 ă Milan, il a pris d Bologne, 

en 1875, une revanche €elatante. Bologne, on le 
sait, est la ville la plus avancte de Plialie au 
point de vue des idâes musicales; cest-â-dire 

qu'elle ne craint ni les hardiesses, ni les essais, 

ni les tengances nouvelles ; elle a fait un trâs- 

chaud accueil â la partilion du jeune composi- 

teur, qu€ celui-ci, dailleurs, avait profondement 

remanise pour la circonstance, retranchant un 

certain pombre 4'€pisodes qui faisaient longueur, 

ajoutant deux morceaux nouveaus, et refaisant 

presque toute Vinstrumentatioa. Un critique ita- 

lien m'6erivait ă ce sujet : « Selon moi, Mefisfo- . 

[ele est un ouvrage de primissimo ordine, et 

si Boito est inferieur ă Gounod pour le câte mâ- 

lodique, il lui est infiniment superieur pour lin- 

terprâtation du drame de Goâthe, pour la gran- 

deur et P6l6vation du style. M. Boito estun grand 

musicien, et sa musique ne ressemble ă celle 

daucun autre. » Je ne puis controler celte 

opinion, mais je la donne pour celle'd'un artiste 

sincăre et profondâment €pris du beau partout 

ou il croit le rencontrer. 

BOLAFFI (MicneLe), pote et compositeur 

italien assez habile, n€ 3 Livourne de parents 

israâlites, est Pauteur de Sei Salmi penitenziali 

a due zoci, con basso d'accompagnamento. je 
ne crois pas que cetartiste ait rien de commun 

avec le Michele Bolaffi mentionn6 dans la Bio- 

graphie universelle des Musiciens. 

BOLCK (Oscan). Un artiste de ce nom a fâit 

reprâsenter ă Altenbourg, ea 1874, un opâra inti- 

tule Pierre Rodin. 

BOLZONI (GrovAss1), jeune compositeur ita- 

lien, est n6, je crois, A Parme, et a fait reprâ- 

senter ă Savone, en 1871, un opâra infitul€ la 

Stella delle Alpi. Cet ouvrage, reproduit ă 

Parme en 1875, n'a obtenu, dans. Pune comme 

dans Pautre ville, qu'un mediocre succăs. M. Bol- 
zoni, qui est aujourd'hui directeur de l'institut 

musical de Perouse, a obtenu en 1874 le pre- 
mier prix au concours ourert par la Societă del 
guavtelto de Milan, pour la composition dune 

ourerture. 

 



BOMBARDI — BONIFOATI 

BOMBARDI (PAoLo), compositeur italien, 
est Pauteur d'un opâra sârieux en 3 acles, Jsa- 

bella Orsini, qui a 646 represent sur le (hcâtre 

Nuovo, de Verone, le 18 avril 1866. 

* BONA (PasguaLe) (1), professeur de chant 
pour les hommes au Conservatoire de Milan et 

compositeur, est n â Cerignola, dans la Capita- 
nate, le 3 novembre 1816, eta fait toules ses 
€ludes musieales au college du Bon-Pasteur, 
de Palerme. Aprăs avoir fait reprâsenter ă la- 
Scala, de Milan, ses deux opâras:: i Luna e î Pe. 
vollo (26 novembre 1844), et Don Carlo 
(23 mars 1847), îl donna au ihsâtre Regio de 
Turin îl Gladiatore, et au Carlo-Felice, de G4- 
nes, Vittoria, la madre degli esercili (26 f6- 
vrier 1863). Ce dernier ouvrage, dont le livret 
excellent avait 6t€ tir€ par Marco Marcello d'un 
roman d'Eugâne Sue, les Mystâres du Peuple, 
et qui €tait chante par la Tosi, la Berini, le ba- 
ryton Storti et le tenor Limberti, reusit brillam- 
xnent, et la musique en fut remarquce. Pourtant, 
i ne parait pas s'âtre soutenu au rEpertoire des 
thââtres italiens. Au mois de fâvrier 1851 ; 
M. Bona fut nomme prolesseur d'harmonie au 
Conservatoire de Milan, au mois de nuvembre 
suivant i! devint professeur de chant pour les fem- 
mes, et depuis 1859 il est ă Ia tâte d'une classe de 
chant pour hommes. Cet artiste a public : 7 ME. 
thodes pour les diverses voix (Milan, Ricordi) ; 4 
Recueils de vocalises, et 100 Exercices journaliers 
(id., Canti); 100 Solfâges (Turin, Giudici et Stra- 
da); 100 Cadences pour toutes les Voix, et 50 
Dueiti sans paroles (Milan, Ricorăi) ; Metodo di 
divisione(id., Canti); Cantate funebre ă la m6- 
moire du comte de Carour (id., id.); la Setti- 
nana usicale, sept duos pour piano et clari- 
nette (id., Ricordi); la Collana Verdiana, 
collection de fantaisies pour violon et violoncelle 
(id., id.). 
BONEWITZ (Jean-Hena), pianiste et com- 

positeur allemand , n€ ă Durkheim , sur le Rhin, 
le 4 dâcembre 1839, fit ses premiâres 6tndes 
musicales au Conservatoire de Litge, et partit ă 
Vâge de treize ans pour VAmerique, oă il n'eut 
plus d'autre maitre que lui-mâme; il ne dut ainsi 
quă amour de Part etă son godt pour le travail 
le developpement d'un talent que Ion dit fort 
dislingu€. De retour en Allemagne en 1861, 
M, Bonewiiz se fixa ă Wiesbaden, ce qui ne 
Vemptcha pas de faire des excursions artistiques 
en Allemagne mâme, puis en Angleterre et en 
France, oă îl ft applaudir son talent de virluose 

(1) Et non Pietro Bona, comme îl est dit dans la Bio- graphie uniterselle des Jusiciens. En complâiant cette 
notice, Jen rectifie les faits d'aprâs des documents cep= 
tains, = A. P, 
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et de compositeur. Depuis lors il est retourn€ en 
Amrique, et ii a fait representer â l'Acadâmie 
de musique de Pliiladelphie deux opâras : Ia 
Fiancee de Messine (mai 1874), et Ostrolenka 

(1875). M. Bonewi!z a public pour le piano un 
certain nombre de compositions importantes , 
parmi lesquelles i! faut surtout signaler : Fantaisie 
de concert, op. 22; Sur Za mer, grande fantaisie, 

op. 28; concerto, avec accompagnement d'or- 

cheatre, op. 36; fantaisie sur Romeo et Juliette, 
de Gounod ; sonate pour piano et violon op. 40; 
concerto pour deux pianos; quatuor pour piano 
et instruments ă cordes. On a aussi parle d'un 
optra-comique a!lemand de M. Bonewitz, intitul€ 
Diogene; mais jiguore si cet ouvrage a 6l€ re- 
prâsente, , 
BONEL (.......). Un artiste de ce nom a €crit 

les paroles et la musique d'un « opâra-vaude- 
ville » en un acte, la Jolie Parfumeuse, qui a 
€l6 representâ, sur le thââtre de Caen, le 27 oc- 
tobre 1842. 

* BONFICHI (Don PA0Lo). Les ouvrages 
suivants n'ont pas ât6 compris dans la liste des 
Guvres de ce compositeur : 1 la Note del 
Natale, cantate, Rome, 1824 ; 2% 1 tre Fanciulli 
nella fornace di Babilonia, oratorio, îbid, ; 
3* il Paradiso perduto, oratorio, ibid.; 4 la 
Morte di Baldassare, oratorio, ibid., 1827; 50 
Blia sul Carmelo, oratorio,, ibid. ; 6* Ester, 
ossia ia morte d'Amanno, oratorio, ibid.; 
12 V'Imvenzione e reposizione del corpo di S. 
Cecilia, cantate, ibid., 1828; 8 i Tratteni- 
nenti di Filippo Neri, ibid., 1829. 
BONGIOVANNI (....), professeur italien, 

est 'auteur d'un 6crit publi€ sons ce îițre : Avver- 
(ense necessarie sulla disposizione della chia- 
ve e degli accidenli sia fondamentali che ac- 
cidentali negli strumenti da fiato (Palerme, 
Barcellona, 1876). 

* BONIIOMME (V'abb6 JcLes). On a, sous 
le nom de cet ecelâsiastique, un ouvrage ainsi 
intitul6 ; Principes d'une vcritable restaura: 
tion du chant yregorien, et examen de quel- 
Ques €dilions modernes de plain-chant, Paris, 
1857, un vol. in-8* avec planches. 
BONI (........), artiste sous le nom duquel 

on representa ă Modâne, le 27 dâcembre 1700, 
une pastorale inlitulte îl Figlio delle Selve. 

* BONI (Gaerâno). Ce compositeur a publi€ 
plusieurs oeuvres de musique instrumentale. ai 
eu enlre les mains un recueil de dix Sonate a 
violino e violone o cembalo, op. 3 (Rome, 
Fasoli, 1741, in-f” oblong). 
BONIFORTI (Canro), compositeur, pro- 

fesseur au Conservatoire de Milan „est n6 â 
Arona, dans la province de Novare, II fit ses
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&iudes musicales 3 Milan, sous la direction de 

Bonazzi, premier organiste de eşlise mâtropoli- 

taine et maitre de chapelle de la cour, et en 1841 

„_suceâda ă son matire dans ces doubles fonctions. 

Au bout de trois anndes, M. Boniforti, qui vou- 

lait se livrer ă la composition thââtrale, conserva 

seulement Pemploi de maitre de chapelle de la 

cour, et bientât il produisait au thââtre de la 

Scala deux operas strieux qui âtaient fort bien 

accueillis : Velleda (1847), et Giovanna di 

Fiandra (1848). En 1852, îl devint, A la suite 

d'un concours, -professeur d'harmonie, de con- 

trepoint et de fugue au Conservatoire de Milan. 

M. Boniforti, qui fut 6lu membre honoraire de 

VAcadâmie de Sainte-Câcile de Rome, ă la suite 

du succâs obtenu parune ouverture quil avait fait 

exâcuter au thââtre Argentina de cette ville, a 

cerit beaucoup de compositions religieuses, avec 

accompagnement dorgue ou d'orchestre. Une de 

ces compositions, un Padre Nosiro a voci reali 

di stile osservato, a 6t6 couronn6 en 1869 par 

VInstitut musical de Florence. 

BONNA SSIES (Jues), bistorien ihââtral, 

nagudre attach€ au bureau des thââtres de la 

direction des beaux-arts, an ministâre de Vinte- 

rieur, est Vauteur d'un €crit intilulă : Ia Musigue 

ă la Comedie-Franqaise: (Paris, Baur, 1874, 

gr. in-8%), dans lequel on frouve des renseigne- 

ments utiles et indits, tirâs des registres de ce 

ticâtre. ” 

* DONNA Y (Faaxcors). A la liste des petits 

opâras que ce compositeur a fait reprâsenter au 

iheâtre des Beaujolais, il faut ajouter les deux 

suivants; 10 Colin et Colelie, 1786; 2% les 

Amanis ridicules, 1790. | 

BONNEFO'Y (........), chanteur, qui a tenu 

Pemploi des premiăres nasses sur divers (n6âtres 
de province, notamment ă Strasbourg el ă Lille, 

et qui a 6t6 directeur du theâtre de cette der- 
_nitre ville, a cerit la musique d'un opera comi- 

que en un acte, le Maestro de bourgade, qui a 

&t6 veprâsent ă Strasbourg au mois de fi- 

vrier 1867. 

BONNETTI (Vincenzo), pianiste, chef d'or- 

chestre et compositeur italien, fut d'abord chef 

d'orchestre dans divers theâtres de la Pâninsule, 

et vint remplir les mâmes fonctions au Theâtre- 

Jalien de Paris pendant les annâes 1860, 1861 

et 1862. Le 21 novembre 1860, il faisait execu- 

ter dans Veglise Saint-Eustache, pour la fete 

que Association des artistes musiciens donne 

chaque annte le jour de la Sainte-Cecile, une 
messe solennelle qui fut jugâe fort mâdiocre, 

En 1863, Bonnetti allait diriger Vorchestre du 

îhsâtre Italien de Cadix, et Pannte suivanie il 

faisait representer en celte ville un opera s6- 

  
  

BONIFORTI — BOOTH 

rieux, Giovanna Shore, qui, malgr6 la prâsence 

de Me penco, ă laquelle Pauteur en avait confi€ 

le principal role, n'oblenait qu'un mince succâs. 

En 1865 et 1866, cet artiște devenait chef d'or- 

chesire du thââtre de POriente, ă Madrid, et, peu 

de temps aprăs, revenait en France. Il mourut 

A Pisle-Adam, le 11 juin 1869, laissant, au 

dire des journaux , au Conservatoire de Milan 

« une somme suffisante pour decerner chaque 

annte un prix de 500 francs au jeune compositeur 

qui aurait €crit le meilleur opera ». 

BONNIN (.......), membre de la Socitte de 

PHistoire de France, de la Sociâl€ libre de 

VEure et secrâtaire de la Commission des Ar- 

chives historiques, est, arec M. Chassant, Pâdi- 

teur de la trăs-interessante et utile publication 

faile sous ce îiire: Puy de musique crige ă 

Ecreuz en Phonneur de madame sainie CE- 

cile, publi€ d'aprăs un manuscrit du xvit sitele 

(fivreux, impr. Ancelle, 1837, în-8* de 88 pp.). 

* BONOLDI (EaancEsco), compositeur et 

professeur de chant, andien €âiteur de musique 

ă Paris, est mort ă Monza, prâs de Milan, le 

04 mars 1873. Son opera, il Maure, avait 6t6 

reprâsent€ ă Trieste mon en 1831, mais en 

1833, 

BONXOMO (GmoLano), professeur italien, 

a publi un trait intitul€ Nuova Scuola di ar- 

monia (Palerme , Stamcampiano, 1875). 

* BOOM (Jzan Van), flătiste et compositeur, 

&tait n6 ă Rotterdam, non en 1773, mais le 

17 awil 1783, 

* DOOM (Jean VAN), pianiste et composi- 

teur, tils du precedent, €tait n€ ă Utrecht, non 

en 1808, mais le 15 octobre 1807, ÎI est mort ă 

Stockolm au mois d'avril 1872. 

BOOM (Henan Van), frăre du precedent, 

Mutiste de premier orâre, est n6 ă Utrecht en 1809, 

et comme exâcutant jouit dans sa patrie d'une 

grande et l&gitimne r&putation. M. Van Boom a 

recu d'abord des legons de flte de son pre, 

Jean Van Boom (voyez Biographie universelle 

des Musiciens, t, UI), et ă Vâge de dix-sept ans 

se renlit ă Paris pour recevoir les conseils de 

Tulou, qui ne tarda pas ă le prendre en affec- 

tion. En 1830, il retourna dans les Pays-bas et se 

fixaă Amsterdam, că bientot il fut engagă comme 

premiăre flote solo des concerts de la Socicte 

philharmonique de Feliz Meritis, ermploi qu'il 

occupe encore aujourd'hui. M. Van Boom, qui 

est incontestablement un artiste d'une grande 

valeur, a €t6 nomm6en 1863 îlte solo de S. M. 

le roi des Pays-Bas, II est chevalier de l'ordre 

de la Covronne de châne et de l'ordre suâdois de 

Gustave Wasa. Ep. pe H. 

BOOTII (WViLusu), est le nom d'un luthier  
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anglais qui exergait sa profession ă Leeds en 1739. 
I! eut un fils qui lui suceâda, 
BORANI (Guwseepe), pianiste, compositeur 

et professeur dont Penseignement est renomme 
en Italie, a publi€ en 1863 et 1864, chez Pedi. 
teur Lucca, de Milan, deux ouvrages didactiques 
qui ont 6t6 aceueillis avec la plus grande faveur 
par la critique et qui lui ont fait le plus grand 
honneur; Pun est intitul Grammatica musi- 
cale, Vautre Metodo per îl pianoforle, facile 
e progressivo. M. Borani est aussi V'auteur d'une 
bonne mâthode de chant, diviste en trois par- 
lies, et il a publi6 encore un certain nombre de 
compositions vocales que Pon dit fort distingues, 
entre autres un album intitule Serate di Pri- 
mavera (Turin, Blanchi), qui contient trois ro- 
mances et trois duos d'un excellent effet. 
BOBSCIIITSRY (......), est Pauteur d'un 

ccrit publi€ en Angleterre sous ce titre : Afusical 
education, a suggestion that vocal muste 
“should become a regular, instrumental a hi- 
gher, branch of education, Londres, s. d. 
(1859), in-8* de 42 pp. 

* BORDE (Jean-BEnyAMis DE LA). Au nombre 
des ouvrages' dramaliques de ce riche amateur 
il faut compter les suivants, qui n'ont pas 6l6 
compris dans la liste de ses euvres: 10 les Bons 
Amis, un acte, Comâdie-Italienne, 5 mars 1761; 
2 Pânneau perdu et retrouve, 2 actes, ibid,, 
20 aoât 1764 (Vauteur s'elait servi, pour cet 
ouvrage, de la musique des Bons Amis, qui 
ctaient tombâs ă plat le jour de leur premiăre 
reprâsentation) ; 3 Zhetis et Pelde, tragedie 
Iyrique, donne sur le theâtre princier de Choisy 
le 10 octobte 1765; 4* Zenis et Amalazie , bal- 
let en un acte (en socict avec Buri), donn6 â 
Fontainebleau, devant la cour, le 2 novembre 
1765 ; 5* le Boulanger ou les Amours de Go- 
nesse, Comedie-Italienne, 1765 ; 60 la Meunitre 
de Gentiliy, un acte, Comâdie-ltalienne, 13 octo- 
bre 4768; 79 Alig et Alexis 2 actes, donn6 â 
Choisy, devant le roi, le 6juillet 1769; 80 le Chat 
perdu , un acte, 1769 (jignore le lieu de repre. 
sentatioa de cet ouvrage, mais je sais que Ia par- 
lition en a 6t€ grav6e);; 9* le Marin ou le Rival 
imprevu, 2 acles, recu ă la Comâdie-Ilalienne, 
mais non jou€ ă ce îhââtre; 100 Za Chercheu- 
se besprit, remise en musique ; enfin, plusieurs 
auires ouvrages, que de La Borde cerivait pour 
les thââtres particuliers de la cour et de divers 
grands seigneurs et donț voici les titres : 110 le 

- Dormeur €veille ; 420le Revenant ; 130 la Man. 
dragore ; 1â le Coup de fusil; 150 Fanny ; 
16 Candide ; 170 Colette et Maihurin ; 480 le 
Rossignol; 190 Jeannot et Colin; 20 Je Pro- 
jet; 21 le Billet de mariage 
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* BORDESE (Lusci). Fix6 ă Paris depuis sa 
jeunesse, cet artiste a fini par renoncer complete 
ment au thcâtre, ou il n'avait pu rencontrer un 
succăs, pour se livreră Penseignement et se con- 
Sacrer ă la composition en dehors de la scâne. Ce 
qu'il a €crit depuis vingt-cinq ans est incalcu- 
lable, et Ia liste de ses ceuvres en tous genres 
couvrirait plusieurs pages de ce volume ; pous- 
s6e ă un tel point, Ia facuit€ de production coa- 
fine de beaucoup plus prâs au mâtier qu'ă lart. 
Cependant, M. Bordăse continue d'avoir beaucoup 
de saccâs auprâs des €diteurs, ce qui prouve que 
le public est avec lui. Sans entrer dans le detail 
complet de ses innombrables publications, j'en 
citerai pourtant un certain nombre: Methode. 
lEmeniaire de chant, suivie de vocalises et 
d'exercices journaliers (Choudens); Afethode de 
chant (Gambogi); Sol/ege elementaire, avec 
accompagnement de piano (id.); Ecole de mu- 
sique vocale d'ensemble, 30 lecons de chantă 
2 voix (Choudens); 36 legons de chant faciles 
et graduces (G6rard); Part de vocaliser, d'a- 
prăs Rossini (id.); messe solennelle de Gloria, 
ă 3 voix, chreur et orgue (Schonenberger); messe 
du Saint Esprit, ă 2 voix, choeur et orgue (îd.); 
messe de Reguiem ă 2 voix (id) ; esse complăte 
ă 3 voia (id.); la Semaine religicuse des de- 
moiselles, 8 moletsâ 1 voix (id.); Nouveau 
mois de Marie, 12 pritres ă la Vierge, ă 1 ou 
2 voix (id.), 100 Chanis sacres A 4 voix 
Whommes , avec accompagnement d'orgue ou 
d'harmonium (id.); le Zresor musical des en- 
anis, 90 chants et pritres ă 1 ou 2 voix (id.); 
Bouquel musical et religieuz, 10 morceaux ă 
plusieurs voix, pour le mois de Marie (id.), 
Solenniles religieuses, 101 solos, duos et trios 
pour differentes voix, sur paroles latines, avec 
accompagneroent d'orgue ou d'harmonium (id.) ; 
Fiori d'Italia, 14 chants (id.); Frere ei s&ur, 
Fais ce que dois, le Moulin, des oiseauz, 
Oreste et Pylade, Fort comme un Ture, les 
Orphelines, Royal-Dindon, le Miracle des 
Roses, la Fete des Fleurs, les Deuz Turennes, 
Assaul de Soubretles, operettes pour pension= 
nats; Noe, David chantant devant Saiil, les 
rois Mages, Bethleem, la Prophetie, Judas, 
Jerusalem, PAveugle de Jericho, scânes bibli- 
ques; le P6cheur roi, Faust, Jocelyn, la Vi- 
sion de Jeanne d'Arc, le Doigt de Dicu, LEn- 
fant €gare, la Jeune Mariyre, Cora, la Jeune 
Negresse, Charlotte corday, la Vierge'de Vau- 
couleurs, Chimăne, Clotilde, reine des Frances, 
Jeanne !Grey, le Songe de lady Macbeth, 
Jeanne d'Arc ă Rouen, Sapho, scânes drama- 
tiques et Iyriques ; les Pâfes benies, album de 
42 chants religieux ă 1, 2 ou 3 YOix; 8 hymues
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sacrâes, pour 2 voix 6gales; 4 mâlodies reli- 

gieuses ; 6 chours pour distribut:ons de prix ; 

21 chants cslestes, ă 3 voix; les Femmes de la 

Bible, 12 morceauxă | voix. Eafin, ă tout cela, 

i faut ajouter encore plusieurs centaines de 

mâlodies, romances, chansons, airs, cavalines, 

duos, trios, choeurs, motets, morceaux de genre, 

etc. M. Bordăse avait fait recevoir en 1867, 

au 'TheAtre-ltalien de Paris, un opâra semi- 

scrieux en 3 actes, la Fioraia, qui n'a pas 6l6 

reprâsent€, 

BORDIER (Paun), compositeur, est auteur 

de la musique de la Fiancde d'Abydos, drame 

Iyrique en 2 actes, &erit sur des parules de 

M. F. Dartol. Cet ouvrage n'a pas 6t6 represent, 

mais la partition pour chant et piano en a et 

publice vers 1865 (Paris, Reit6, in-8%). 

BORDONI (FaancEsco), compositeur, na- 

quit ă Lucques au commencement du dix-sep- 

time siăele. On sait qubila ccrit, pour les solen- 

nites qui avaient lieu ă Veglise de Santa-Maria 

Corte-Orlandiai, plusieurs oratorios importants ; 

mais on ne peut juger ni du tatent de Vartiste ni 

de la valeur de ses compositions, celles-ci ayant 

toutes 6l€ perdues, 2 

BORELLI (......), compositeur ilalien, a 

&crit la musique d'un ballet, Ciaretia Angot, 

vepresentă au ihcâtre Victor-Emmanuel, de 

Turin, en 1875. 

* BORGIII (JeaN-BaprisTe). Un optra înti- 

tul€ îi Zempio di Gnido ma pas 616 compris 

dans la liste des ceuvres de ce compositeur, Le 

livret imprime de cet ouvrage ţindique Borghi 

comme €tant n6 ă Camerino; il ş aurait donc eu 

erreur ă fixer le lieu de sa naissance ă Orvieto. 

Un auire opra, Egilina, represent au thcâtre 

de la Scala, de Milan, en 1793, doit prendre 

place aussi au nombre des productions drama- 

tiques de ce compositeur, ainsi que Merope, 

drame Iyrique donn€ ă Rome en 1768. Ă 

BORGIII-MAMO (Anfuane BORGHJ, 

&pouse MAMO, connue sous le nom de M**), 

cantatrice remarquable, doude d'une admirable 

voix-de mezzo-soprano, a obtenu pendant 

vingt-cinq ans, en Italie, en France, en Angle- 

terre et en Russie, les succes les plus 6clalanis. 

Nâe ă Bologne en 1829, selon le Dizionario bio- 

grafico de Fr. Regli , elle eut pendant quelque 

temps sinon Venseignement proprement dit, du 

moins les conseils de la Pasta; "EPhgă6 elle â€- 

butait ă Urbino dans le Giuir2WARĂţă de Mer- 
cadante, magnifique partition qui lui valut tou- 

jours ses plus beaux succăs. En 1849 elle tait a 

Malte, oi elte pousait M. Mamo. En 1958, M, le 

colonel Ragani, alors directeur du TtcAtre-Ita- 

lien de Paris, Pengageait ă ce thdâtre, ob elle 
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resta jusqu'en 1856, chantant successivement îi 

Trovatore, Matilde di Sabran, Semiramide, 

Gli Arabi nelle Gallie, îl Croctato in Egillo, 

et creant plus tard, ă sa rentr&e sur celte scâne, 

le role principa! de Margherila la Mendicante, 

opâra nouveau du jeune maestro Braga (YV. ce 

nom), qui fut longtemps son accompagnateur et 

son protâg€. 

En 1856, Mme Borghi-Marno quiltait la scâne 

italienne pour la scâne francaise, el passait au 

tmtâtre de VOptra o elle debutait dans le râle 

de Fidâs du Prophăie, et dans celui de Leonor 

de la Favorite. Ce dernier surtout lui [ul parli- 

culidrement favorable. Ele chantait ensuite au 

mâme thââtre ceux d'Azucena du Trouvtre, de 

Mâlusine dans Ja Magicienne, et d'Olympia 

dans Merculanum, puis, en 1860, rentait au 

Tiâtre-Jtalien pour y erter Vopera de M. Braga. 

Aprăs avoir quitt€ Paris, Me Borghi-Mamo 

poursuirit ă V6iranger le cours de ses Succăs, se 

fit applaudir en Anglelerre et en Russie, puis re- 

tourna en Italie. Elle est retirâe recemment 

du thââtre, pour se fixer, dit-on, ă Florence, 

J. D.F. 

Unefille de cette artiste, Me £rminia Borghi- 

Mamo, aaborăele theâtre en ces dernitres ann6es 

et sest r&velte elle-m6me comme une cantatrice 

fort distingude. Doute d'une belle voix de so- 

prano, suave et penâtrante, qu'elle conduit avec 

goat et ă laquelle ele sait donner des accents 

patbstiques et passionncs, elle semble mareher ă 

grands pas sur les tracesde sa măre. Me Erminia 

Borghi-Mamo a obtenuen 1875 un grană succăs 

au theâlre communal de Bologne, ev jouant le 

role de Marguerite dans le Mefistofele de M. Ar- 

rigo Boito.( Poyez ce nom.) Elle a 6tE aussi fort 
bien accuciliie au Theâtre-ltalien de Paris, od 
elle s'est fait entendre pendanl! la saison de 1876- 

1877. 

BORIO (Gruseeee), musicien italien, est 

auteur de Wâcrit suivant : Sulla opporiunilă 

di una nuova segnatura musicale, Milan, 

1842. 

* BORNACCINI (Joseen), composileur 

dramatique , n€ ă Ancâne en 1805, se rendit en 

1810 ă Rome avec sa famille, et commenga !'6- 
tude de la musique en cette ville, ă lâge de 
sept ans, sous la direction de Sante Pascali, or- 
ganiste du Vatican. 1! travailta ensuite avec Va- 
lentino Fioravanti, et, sur le conseil de celui-ci, 

pantit pour Naples, oă il se fit receroir au col. 

lâge de musique de Saint-Sebaslien (1822). Il 

eut pour maitres dans cet dtablissement Furno, 

Mosca, Tritto, et, ă la mort de celui-ci, Zinga- 

relli lui-mâme, alors directeur du college. Aprâs 

avoir fii ses tudes et s'âtre everc€ dans quel- 
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gnes compositions d'importance secondaire , îl 

relourna ă Ancâne, y produisit quelques ceuvres 

profanes et religieuses, puis alla ă Venise, et 
donna au îhcâtre Malibran de cette viile son 
premier opera, Aver moglie € poco, guidarla 
€ molto, qui lut trâs-bien accueilli. A Venise, 

M. Bornaccini retrouva Bellini, avec. qui il avait 
€tudi€ ă Naples, et assista ă plusieurs repâti- 
tions de Beatrice di Tenda, que celui-ci mettait 

alors en scâne, mais ne put voir la premiăre re 

presentation , oblige qu'il 6tait de retourner ă 
Ancone. Lorsque Bellini lui eut fait connaitre par 

ccrit lo mauvais accueil que les Venitiens 
avaient fait ă sa Beatrice, M. Bornaccini prit la 
resolution de ne plus €crire pour le thââtre, 
w'aşant plus confiance dans le jugement du pu-' 
blic. Cependant, comme il avait pris quelques- 
engagements, il lui fallut les tenir, et c'est ainsi 

quil 6rivit encore Ida (Venise, Th. Apollo, 

1833), et î due Incogniti (Rome, Th. Valle, 
1834). 
-M. Bornaceini se rendit ensuite ă Trieste, et, 

tout en se consacrant ă l'enseignement et sans 

abandonner la composition, il renonga comple- 

tement, comme il l'avait r6solu, ă la carritre de 
musicien dramatique. A part un assez grand 
nombre de cantates, il n'6crivit plus pour le 
tmeâtre qu'un petit opâra de circonstance en un 

acle, PAssedio di Ancona del 1174, ouvrage qui 

fut represente ă Ancâne en 1861, 3 Poccasion de 

la proclamation du statut national ițalieu. M. Bor. 

naccini occupait dans sa ville natale une situalion 
importante, et il €tait devenu maitre de chapelle 
de la cathâdrale, directeur de PAcademie phil- 

harmonique et directeur de VEcole communale de 
rousique; depuis quelques anncesil a râsign€ ces 
divers emplois, pour pouvoir prendre le repos 
dont sa vieillesse avait besoin. 

On a lu plus baut les titres des quelques op6- 

ras 6crits par M. Bornâccini , îl ş faut joindre les 

cantates composes en diverses circonstances : 

12 Cantate pour la fâte de Sainte-Cccile, Ancâne, 
1825; 2* Canlale pour Varrivâe de Vempereur 

Ferdinand II, Trieste, 4844; 30 i? Giuramento 

italiano, Ancâne, 1848; 4* Canlate, Ancâne, 

1849; 5 VInaugurazione, Ancâne, 1855; 60 îl 

Tributo, Ancâne, 1855, 79 Cantate pour le cen- 
tenaire de saint Ciriaque, Ancâne 1856 ; 8 Can- 
tate pour Parrivâe de Pie IX, Ancâne 1857. 
51. Bornaceini a €erit aussi un grand nombre de 
compositions religieuses et profanes, messes, 
vâpres, motets, graduels, oftertoires, avec ac 
compagnement d'orchesire ou d'orgue, plusieurs 
ouvertures ă grand orchestre, un concerto pour 
hautbois et cor anglais, une Elegie ă lamori de 
Bellini, des mâlodies vocales, ete,, ete. 
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* BORNET atne, a 6crit la musique d'un 
opâra-comique en un acte, le Laboureur devenu 
gentilhomme, qui ne fut point reprâsent€, mais 
dont le livret, ceuvre d'un €crivain nomme Bou- 
teiller, a 6t6 imprime. Cet artiste a publi Siz 
sonales d'arietles d'operas-comiques arran- 

g€es pour un violon seul avecla basse chilfrte 
(Paris, Bouin). 

* BORODINE (4.....), musicien russe con- 
temporain, est Vauteur d'une symphonie en si 

mineur, ă grand orchestre, dont lediteur Bessel, 
de Saint-Pâtersbourg, a publis une râduclion 

pour le piano ă quatre mains, Je n'ai aucun autre 
renseignement sur cet artiste. 

BORREMANS (Joseru), compositeur, or- 
ganiste et chef d'orchestre, n6 ă Bruxelles le 
25 novembre 1775, fut en cette ville maitre de 

chapelle de l'Eglise de Sainte-Gudule, organiste 

de celle de Saint-Nicolas et second chef d'or- 
chestre du thââtre royal de la Monnaie, ou il fit 

representer les ouvrages suivanis : 1* Je Klap- 

perman ou le Crieur de nuit d'Amslerdam, 

opra-comique en un acte+(31 octobre 1304); 
2* la Femme impromplue, opâra boulte (1808); 

3 LOffrandeă Phymen, scâne Iyrique (31 oc- 
tobre 1816). Comme organiste, cet arliste se fai- 

sait remarquer, dit-on, par un vâritable talent 
d'improvisation ; comme compositeur religieux, 

il a laiss& des messes, des Ze Deum, des mo- 

„tets, etc., avec accompagnemeant d'orchestre. Bor- 

remans est mort ă Ucele-lez-Bruxelies, le 15 â€- 

cembre 1858, ă Vâgze de quatreevingt-trois ans. 

Son frere aîn€, Charles Borremans, n6ă Bruxel- 

les le 25 avril 1769, et morten cette ville le 17 juil- 

let 1827, ciait violoniste, et fut chef d'orchestre 

du thââire de la Monnaie de 1804 ă 1825. La fa- 
mille Borremans &tait allie ă la familie Artot 
(zoy. ce nom), la sur de Joseph Borremans 

ayant 6pous€ Maurice Artot, păre du fameux 
violoniste Joseph-Alexandre Artot. 

BORSON [...... ). Un artiste dece nom a 

crit la musique de quelques balets-pantomi- 

mes et divertissements reprsentâsă!'Ainbigu- Co: 
mique en 1772 et 1773; 10 Arleguin ches les 

Patagons; 2* Robinson Cruso€; 3% le Bracon- 
nier anglais. 

BORSSAT (.....;.),fils d'un comâdien de pro- 
vince qui avait cre ă Paris une ageuce d'affaires 
thââtrales, naquit vers 1835. II devint chef d'or- 
chestre de divers theâtres secondaires, entre au. 

îres le thââtre Beaumarchais et ie Grand-Theâ- 

tre Parisien, et €crivit pour ces scânes €loigntes 

la musique de quelques optrettes : la Lecon d'a- 

mour, Grand-Thââtre Parisien, 1865; les Amou- 
reuz ce Luceile, Th. Beaumarchais, 1867; Ga 

brăie! gare aux doigts” id,, 1869.
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* BORENJANSRY ( DMITRI-STEPANO = 

vreu). Ş'ai acquis la preuve que ce compositeur, 

pendant son s6jour en Italie, a 6crit au moins un 

opera italien. La Cronistoria dei Teatri di Mo- 

dena (Modtne, 1873), enregistre, ă la ate du 

26 decembre 17/8, la reprâsentation de Quinlo 

Fabio, nouvellement mis en musique par lui sur 

le poâme de Mtastase. Je ne pense pourtant pas 

que ce soit en cette ville quvil ait 6t6 jou€ pour LE] 

premiăre fois. 

BORZAGA (Eco), violonceliliste, naquit ă 

Prague le 1** septembre 1802. En 1853, lorsque 

M. Vieuxtemps, le câltbre violoniste, visita 

“Vienne, ce ful Borzaga qu'il choisit pour tenir 

Ja pantie de violoncelle dans les quatuors quil 

faisait entendre. Borzaga , qui ctait membre de 

1a chapelle imperiale, est mort le 15 novembre 

1858. 
Y. 

BOS (Pienne), professeur de musique, €lăve 

Emile Cheve, est Pauteur du manucl întitul6 : 

Cours de musique iheorique et pratique, 

principes clâmeniaires  ( Paris, librairie de 

P Echo de la Sorbonne, în-16). M. Bos lui-mâme 

caraclârise ainsi son trait€ : « Cel ouvrage con- 

tient, non-seulement toute la thcorie €l&mentaire, 

c'est-ă-dire ja thcorie des intervalles, des modes, 

des tons, de la modulation, de la mesure, de 

Yeeriture usuelle, de la transposition et du m6= 

canisme vocal ou chânt proprement dit, Ynais 

encore des notions suffisantes sur les diverses 

mâthodes qui se partagent Penseignement mu- 

sical; et si lauteur a manifeste ses prâftrences 

pour une mâthode destine ă faciliter singulie- 

vement Pâtude de Pintonation et de la mesure, i 

n'en a pas moins fait une exposition complăte de 

1a notation usuelle, et indiqu€ les moyensles plus 

propres ă familiariser avec la lecture sur toutes 

les clels et la;transposition dans un ton quelcon- 

que. » Ceci revient 3 gire que les adeptes mâmes 

de la mâthode Chevă en arrivent 3 comprendre 

que si quelques parties de cette mâihode peu- 

sent servir de moyens p6dagogiques Yensemble 

du systâme n'en doit pas moins laisser la piace 

a celui de la notation usbelle et rationnelle. Pour 

“notre part, nous n'avons jamais dit autre chose. 

BOS, BOSSUS ou BOSSLUS (Hans), fac- 

teur dorgues fort habile, naquit au commence- 

ment du seizitme sitele, probablement ă Anvers, 

ou îl exercait sa profession ei ou îl se maria en 

1543, 1 fot requ en 1558 dans la “pilde de Saint- 

Luc, sous le nom de « maitre Hans Bos, facteur 

d'orgues », maisil &tait aussi facteur de clavecins. 

1 jouissait d'une grande renominee et d'une vri- 

table autorit6 ă Anvers, car ce fut lui qui, en 

1546, fut charge d'examiner Jes nouvelles orgues 

de Pâglise Saiut-Jacques, qui, peu de temps 

                

   
   

  

     

  

   

                

   

  

BORTNIANSKY — BOSIO 

aprăs, dâplacait les grandes orgues de la calh&- 

drale, les accordait et en r&parait la soufflerie, 

qui, enfin, en 4573, figurait aunombre des temoins 

qui assistaient ă la signature du contrat relatil 

3 la reconstruclion de Porgue de la chapelle 

de la Vierge ă la cathedrale. 

BOSCOWITZ (£......), pianiste, composi- 

teur de petite musique de piano, a publi€ une 

centaine de ces morceaux de genre que chaque 

jour voit cclore, et pour tesquels il se trouve 

toujours des amateurs sans s&verită parce quiils 

sont sans înstruction. Les pelits morceaux de 

M. Boscowitz ne sont ni meilieurs ni pires que 

țant Wautres, mais ils sont absolument inconnus 

„des veritables artistes. 

BOSILO (AncroLiNA4), cantatrice trăs-distin- 

'gude, issue d'une familte de comâdiens, naquit 

en 1824 et fit son Education musicale sous la 

direction du professenr V. Cattaneo. Elle d€- 

buta dabord au theâtre Re, de Milan, dans î Due 

Foscari, et ă vingt ans ctait â6jă une chan- 

teuse di cartello. Elle quitta Vitalie de bonne 

heure, ses succâs la faisant rechercher ă l'€- 

tranger, se fit entendre 3 Paris et ă Londres, ou 

elle fut recue avec la plus grande faveur, puis 

accepta un brillant engagement pour PAmtrique, 

oii elle &pousa un Grec du nom de Xindarelo- 

mis, qui lui avait otfert ses services comme 

courrier. Cette union ne fut pas malheureuse, 

comme tant d'autres, mais elle fut stârile, de 

sorte qu'ă la mort, si premature , helas! de la 

brillante cantatrice, ce fut le mari qui profita, 

au aâtriment de la famille , des 6conomies con- 

sidârables realis6es dans une courte, mais pro- 

ductive carriăre. 

Angiolina Bosio a appartenu, ă deux repriscs 

differentes, au "Pheâtre-Stalien de Paris: en 1816 

d'abord (debut dans i Due Foscari), et en î855 

(rentre dans Matilde di Sabran et gli Arabi 

elle Gallie). Son succes y fut trăs-grand (1). 

M=e Bosio brillait particulidrement. par Vagilit€ 

et Pâtendue de sa Yoix, surtout dans le haut; 

mais ces qualitâs mexcluaient nullement chez 

elle le sentiment dramatique dans opera seria. 

Engagâe en Russie a de briltantes conditions, 

elle dut au climat meurtrier de ce pays la courte 

(3) Mme Bosio appartint aussi pendant quelque temps 

au personnel de Opera. Le 27 dâcembre 18:53 elle crâait 

a ce theâtre le râte principal d'un ouvrage en deux ac- 

tes, Bettiy, que Donizetti avait cerit naguăre sur le su- 

jet da Chalet et ue, chose sinavlitre, Adam s'etait 

charg€ d'adapter ă la scâne (ranqaise, La peaute€ expres- 

sive et douce, la grăce exquise, la vofz seduisante et le   
tatent si distingue de Îa cantatrice restârent impuissants 

a faire apprâcier du public une Guvre aimable sans 

doute, mais qui ne meritait pas Ies honncurs de la tra-   duction, — A. P. 
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mais cruelle maladie qui mit fin ă sa cavriăre. 
C'est en chemin de fer, en rerenanț de Moscou 
ă Saint-Pâtersbourg, qi'elle eut Yimprudence de 
baisser la glace de la portitre auprăs de laguelle 
elle se trouvait; il faisait un de ces froids vils 

et secs qui surprennent sans pili€ des constiu- 

tions plus robustes que ne lEtait la sienne. En 
arrivant dans la capitale de la Russie, la pauvre 

arliste €tait mortellement alteinte! Malgre les 

soius les plus dâvouâs, elle expira, le 13 avril 
1859, au milicu de la douleur universelle, Un 

monument lui a €t€ eleve. 

J.D.F. 

BOSONI (EncoLe). Un musicien de ce nom 
a fait represenler en 1852 ou 1853, sur le thââ- 

fre de la Fenice, de Venise, un opera intitul€ 
ia Prigioniera. 

BOSSARD (Yicron), n€ ă Cham. dans le 
canton de Zug, fut Pun des meilleurs facteurs 
d'orgues de la Suisse au dix-huitieme sitcle. 
Parmi les instrumenis sortis de ses ateliers, on 

cite surlout Vorgue dEinsiedeln , celui de Pegjise 

catholique de Zurich, et celui de Saint-Vincent, 

On rapporte que la commission dâsignâe pour 
examiner ce dernier en fut tellement satisfaite, 

qu'elie fit ă Bossard un don magnifique de cent 
iouis d'or. 

* BOSSELET (Cuanues- FnAxGoIs-MARIE), 
professeur et chef dorchestre, est mort ă Saint- 
Josse-ten-Noode-lez-Bruxelles, le 2 avril 1873. 

Parmi les ballets dontil a ccrit la musique pour 

le ihââtre de la Monnaie, de Bruxelles, on cite 
tes Dryades, Arleguin et Pierrol, Terpsy- 
chore sur lerre. Aucune de ses nombreuses 
compositions religicuses n'a 6t6 gravce. Dans 
VAnnuaire de VAcademie royale de Belgique 
pour 1876, M. le chovalier Lâon de Burbure a 
publi€ une Aotice sur C.-F.-M. Bosselet, dont 
il a €t€ fait un tirage ă part (Bruxelles, Hayez, 

1876, în-16 de onze pages, avec portrait), 

DOSSENBERGER (Hennr-JAcoB), com- 

positeur, n6 ă Cassel le 27 octobre 1838, est 
uetuellement chef d'orchestre du îhâtre An der 
Wien, de Vienne. Il a compos6 des lieder et 

-des operettes. Y, 

BOTE e! BOCK. C'est le nom d'une grande 
maison d'edition de rnusique de Berlin, d'ori- 
sine assez râcente. Elle a 6t6 crâe par les deux 
associ€s Bote et Bock en 1838. Bote ne resta 
pas loneterps dans le commerce de musique, et 
laissa promptement la direction unique des af- 
faires ă Bock, qui l'a gardee jusqu'ă Pepoque de 
sa mort, survenue le 27 avrii 1863. Elle passa 
alors aux mains de son frâre, qui la tient au 
nom de son neveu Hugo Bock. C'est ă lun des 
createurs de la maison Gustave Bock que Pon 
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doit les premitres €dilions ă bon march de la 
musique classique, ? Y. 
BOTELINO (Le F. Esrevăo), moine et musi- 

cien porlugais, naquit vers 16294 Evora, d'une 
famile trăs-distinguce. 11 entra dans Y'ordre de 
S. Augustin en 1650, et devint prieur des cou- 
vents de Arronches et Loule. 11 jouissait d'une 
bonne r&putation comme musicien ; ses composi= 
tions furent conservâes en manuscrit, de mâme 
qu'un Tratado de Musica , rest aussi îndit. 

J. ne V. 
BOTGORSCUER (FRangors), Nitiste c6- 

l&re, est n€ ă Vienne le 23 mai 1512. Il a fait 
de nombeux voyages artisliques en Allemagne 
et dans les Pays-Bas. Y. 
BOTSON ou BOTZON (....... ), ehanteur 

et composileur, faisait partie, en 1770, des 
chweurs de l'Op&ra, ou îl ne resta qu'une annce, 
et passa ensuite dans les chours du Concert spi- 
rituel, ou il avail fait ex6cuter, en ceite mâme 
annce 1770, plusieurs moteis de sa composition. 
Le 18 janvier 1775, on reprâsentait surle (câtre 
de Bruxelles une comedie h6roico-paslorale en 
trois actes et en vers, mâlte d'arietles, Berthe, 
dont le livre 6tait Pcouvre de Pleinchesne, et 
dont la musique avait 6t€ 6crite en collaboration 
par Gossec, Philidor et Botson. On peut consul- 
ter sur cet ouvrage, jusqu'ici reste inconnu, P6- 
cit interessant de M. Ch. Piot, Particularites 
in€diles concernant les auvres musicales de 
Gossce el de Philidor, 6crit insâr€ daus les 
Dulletins de VAcadâmie rojale de Belgique 
(novembre 1875), et dont il a El fait un lirage 
â part. 

BOTT (4.....), compositeur allemand, a 
ccrit la musique d'un opera intitulă Acta , la 
jeune Fille de Corinlhe, qui a 6t6 reprâsents 
Sur le th6âtre roşal de Berlin le 11 avril 1862. 
Cet ouvrage , dont le râle principal €tait tenu par 
unegrande artiste, Me Harriers- Wippern (Poyez 
ce nom), oblint un vâritable succâs et donnait 
grand espoir pour Varenir de son auteur, Celui- 
ci, pourtant, n'a plus fait parler de lui depuis 
lors. 

* BOTTE ( AvoLpue-AcuiLLe ), pianiste et 
compositeur, est ne le 29 (et non le 26) septembre 
1823, ă Pariliy (Seine-Inferieure). Son grand- 
păre, ancien țlâve de Pabbaye de Feramp, lui 
donna les premiăres legons de musique. Admis 
au Conservatoire de Paris en janvier 1837, il 
oblini l'annte suivante un second prix de sol- 
fege, et en 1539 un premier prix dans la mâme 
classe. II eut ensuite comme professeurs Zim- 
mermann pour le piano, Savard et Leborne 
pour l'harmonie, le conirepoint et la fugve. En 
1842, il alla se fixer ă Rouen, et ne tarda pas 
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ă se rârcler comme compositeur, en publiant 

un album de chant, qui parut en .1846, et fut 

suivi d'un second album, cette fois pour le 

piano. II fit excuter vers le mâme temps, au 

“Thlâtre-des-Aris, deux ouvertures ă grand or- 

chestre : Jocelyn et le Corsaire. 

En 185%, M. Adolphe Botte vint s'âtablir 

comme professeur 3 Paris. Sa collaboration â 

divers journaux de Rouen lui avait rendu fami- 

Jiers les procâdes de la critique musicale , ce 

qui lui permit d'entrer au Messager des Thed- 

ives, o il fit, pendant plusieurs anndes, sous 

le pseudonyme de 4. de Pavilly, les comptes- 

rendus de /Opâra et des Ilaliens. La Revue et 

Gazette musicale lui ouvrit ă son tour ses 

colonnes, oii îl a fait paraitre de, nombreux et 

solides articles de critique et de bibliographie. 

M. Botte est depuis 1864 professeur de piano 

au couvent des Oiseaux. 

On a de cet artiste, outre les deux albums 

cit6s plus haut, quelques mâtodies vocales : Le 

Chretien mourant, le Crucifiz, le Vallon, 

PAnge gardien (A. Leduc, 6diteur), ete., et un 

assez grand nombre de corapositions pour le 

piano, d'un style genâralement soigne, et d'un 

godt exempl de vulgarit€. Nous citerons entre 

autres : Souvenir de Pange gardien, Six Elu- 

des de style, publises en 1850 et reâdittes en 

1868; deux nouveaux albums, parus en 1835 

et 1857; Elegia e marcia (Gerard et Cie âdit.); 

Souvenir de Lange el Venfant (id.); Guvres 

choisies, 6dilion bijou (A. Leduc); Sept mor- 

ceauz caracteristigues, un vol. in-8* (Dou:- 

nioi, 6d.); Melodies et niorceauz choisis, (id.), 

etc. M. Bottea publi dans le Journal de i Ins- 

truction publique (iuin 1862) un travail sur 

les ceuvres de Scudo (1)- 
3. 0—z. 

*BOTTESINI (Grovanni). Aux ouvrages 

dramatiques de ce compositeur viennent s'ajou- 

ter ; Marion Delorme, optra s6rieux repr6- 

sent6 en 1862 ă Palerme, et Vinciguerra, op&- 

rette en un acte donne ă Paris, au ihââtre du 

Palais-Royal, au mois d'avrii 1870. M. Botte- 

sini a publi€ une grande Me/hode complete de 

contre-basse (Paris, Escudier). — Le ptre de 

cet artiste, clarinetiiste distingu€, est mort â 

Crema en 1872. 

BOTTINI (MagraNNA ANDREOZZI, marqui- 

se), musicienne distingute, naquit a Lucques le 

7 novembre 1892. Doude d'une vive intelligence, 

elle se livra de bonne heure ă lâtude des lettres 

et de la musique, et devint €lăve du compositeur 

(1) Pendant son sejaur ă Rouen, M. Bolte eut une part 

de collaboration au Franc-Juge, feuilte musica:c fondâe 

en cette ville par AiDE Paris. —A.P., 

      

  

  

Domenico Quilici, qui lui donna tous ses soins, 
reconnaissant qu'il y avait en elle letofie 
d'une arliste remarquable. Ni son mariage, ni 
ses devoirs maternels, auxquels elle ne faillit 

jamais, ne detournărent la signora Boltini de ses 
âludes musicales; elle jouait bien de la harpe, 

et bientot, s'adonnant ă la composition, elle 

ccrivit un nombre d'oeuvres considârable, en 
divers genres. C'est ainsi quelle produisit suc- 

cessivemeat : un Magnificat ă 4 voix avec ac- 

compagnement înstrumenta]; un motet pour 

la fâte de Sainte-Cecile; un concerto ă grand 

orchestre ; une messe et vâpres ă 4 voix, avec 

instruments ; une cantate ccrite pour la noble 

famille Orsuici; une opârelte en deux acles, 

intitulte Elena e Gerardo; un Stabai mater ă 

3 voix ; plusieurs ouvertures ; et enfin des mor- 

ceaux pour la voix, pour la barpe et pour le 

piano. 

Le merite de ces compositions attira sur la 

marquise Botlini Vattention de VAcademie des 

Philharmoniques de Bologne, ă laquelle elle 

avait envoyt son Reguiem el son Stabat maler, 

et qui lui rEpondit, par organe du maestro.Mar- 

chesi : « Les compositions musicales que vous 

avez bien voulu offrir ă PAcad6mie ont 6L€ ac- 

cueillies, dans la seance du 6 avril dernier, avec 

Vexpression de la plus grande reconnaissance et 
de la juste admiration que mârite votre rare 

talent. » Peu de temps aprts, le 10 janvier 

1821, PAcadâmie des Philharmoniques adressait 

ă la marquise Botiini le diplome de membre de 

cette compagnie, et son president, le meme 

maesiro Marchesi, lui €crivait ă ce sujet : « Votre 
travail a €t€ lou€ et applaudi par les sommitâs 
de Part, pour la gravite du siyle et pour l&- 
troite observalion des preceptes du contre-point.» 
— La marquise Botlini mourut ă Lueques le 

24 janvier 1858. 

BOUCHE (1......), chanteur qui a fait pen- 

dant plusieurs anntes partie, du personnel du 

(ncâtre de P'Opera, ă Paris, est auteur de 

Vâcrit suivant : De Zari du chan, iheorie 

nouvelle basce sur Vappreciation des elemenis 

constitulifs de la voiz (Nogent-le-Rotrou , 

imp. Gouverneur, 1872, in-12)- 

* BOUCHER (ALExANDRE-JEAN), est mort 

ă Paris le 29 d6cembre 1861. 

* BOUCHERON (Raruoxo). N6ă Turin le 

15 mars 1800, cet artiste, aprăs avoir 616 long- 

temps mailre de chapelle ă Vigevano, a occupâ 

pendant vingi-huit ans les mâmes fonctions ă la 

cathâdrale de Milan, pour le service de laquelle 

il a 6crit dinnombrables compositions. Bou- 

cheron a publi plusieurs ouvrages îhoriques 

et didacliques ; 10 Sciensa del Armonia  
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11856); 2 Corso completo di lettura musicale; 
3% Esercizii di armonia (1867). Mombre de 
Academie de Sainte-Cecile de Rome, et de 
celles de Bologne et de Florence, Boucheron 
€tait un savant musicien, un arliste consciencicux 
et fort instruit , mais mayant ni vues originales 
“comme theoricien, ni inspiration comme com= 
iposifeur ; sous ce dernier rapport, ses cuvres, 
tant sacrâes que profanes » sont, dit-on, d'une 
Danalit€ desesptrante. II est mort â Milan le 23 
fEvrier 1876. 

BOUGLIA (Giuseeee), compositeur, mem= 
bre du corps de musique des carabiniers TOyaux 
d'Ialie, est Vautear d'un opâra en 2 actes, 
Alb Iă? o il Posto d'onore, represent€ au 
iheâtre Nola, de Turin, le 4 aoât 1866. Ilest 
mort au mois d'aotât de V'annce suivante. 
BOUILLON (Avcusre), musicien belge, €tait, 

en 1855, directeur de Vcole de musique cho- 
vale populaire crâce par les soins de Vautorit€ 
communale de Bruxelles. Outre un certain 
nombre de chours d'hommes sans accompagne- 
inent, on doit ă cet artiste une Afcthode prati 
Que de chant d'ensemble, publice par lui, en 
1855, en sociâts avec un autre professeur dont 
j'ianore le nom, 

BOUILLY (Jean.Nicocas), homme de. 
„lettres, n ă Tours le 24 janvier 1763, mort 
ă Paris le 24 avril 1842, est connu surlout 
comme auteur de nombreux Owvrages pour 
Venfance, et comme €crivain dramaligue. On 
lui doit de nombreux livre!s d'opâras comi= 
ques, et il a €t€ lun des collaborateurs prefereş 
de Grâtry dans les derniăres annces de la car- 
vidre de ce grand homme. Bouilly est surtout 
mentionn ici comme auteur d'un Ouvrage inti- 
tul: Mes Recapilulations (Paris, s. d., Janet, 
3 vol. in-12), €crit sur la fin de sa vie, et dans 
tequel il a retrac& ses memoires, On trouve 
dans ce livre des renseignements interessants et 
que Pon chercherait vainement ailleurs, sur plu- 
sicurs granâs artistes dans Vintimit6 desquels 
Bouilly avait râcu : Gretry, dont il avait dă 
€pouser la fille, Mhul, Mme Dugazon, Auber, 
ia Malibran, etc. Ra 

* BOULANGER (EaxEsT-HENRI-ALEXAN= 
RE). Voici la liste complâte des ceuvres dramati- 
Ques de ce compositeur : fe fe Diable ă Vecole, 
un acte, Optra-Comique, 17 janvier 1842; 20 les Deux Bergăres, un acle, ibid., 3 f6vrier 1843; 
3” une Voiz, un acte, ibid., 28 maai 1845 ; de la 
Cachelle, troisactes, ibid., aoat 1847; 50 les sa 
bots de ia Marquise, un acte, ibid, 
bre 1854; 60 WEventail, un acte, ibid. 4 d6 
cembre 1860; 7* Ze 15 aoiii auz champs, 
cantate, ibid., 15 aont 1862 ; 8 ze Docteur Aa- 

» 29 septem- 
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9nus, un acte, Optra, 9 mars 1864; 9 Don 
Quichotie, 3 actes, Thi&âtre-Lyrique , 1869 ; 
10 Don Mucarade, un acte, Opâra-Comique, 
10 mai 1875. 

M. Boulangtr, qui a public quelques compo- 
silions lEgres pour le piano et €crit un assez 
grand nombre de melodies vocales et de chours 
orph6oniques, a 6t6 fait chevalier de la L6gion 
d'honneur au mois d'aodt 1869. Aprăs la mort 
de Vauthrot, îl a €!6 nomr6, en 1871, profes= 
seur de chant au Conservatoire. M. Boulanger a 
publi dans re Magasin, des Demoiselles deux 
opârettes, la Meuniăre de Sans Souci et Marion, 
qui n'ont point 6t€ reprâsentees. Il faut encore 
rappeler que cetartiste a arrangâet râovchestrâea 
partie la parlition de !azlace ou le Menestrel 
€cossais, de Catel, pour une reprise de cet ou- 
vrage qui fut faite ă POpâra- Comique vers 
1844. 

BOULEAU-NELDY (+...) compositeur 
de musique religieuse , organiste de Veglise de 
Notre-Dame de Nantilly ă Saumur, s'est fait con- 
nuitre par la publication d'un assez grand nom- 
bre de compositions sacres, parmi lesquelles on 
remarque un Stabai Mater considâr€ comme une 
cuvre dislingute, plusieurs messes, des moteis, 
ele, Cet artiste modeste et meritant a remporlă 
le prix dans le concours ourert en 1863, par la 
Sociste de Sainte- Cecile, de Bordeaux ; pour la 
composition d'une ouverture de concert. On a 
publi€ aussi de M. Bouleau-Neldy environ qua- 
rânte morceaux de genre pour le piano, et 
quelques transcriptions ou compositions origi- 
nales pour violon ou violoncelle ei orgue, entre 
autres un 4se Maria, une râverie intitulde Voiz 
du Ciel, un andante de Mozart, etc.; ete, 
BOULLARD (Manus), chef d'orchestre et 

compositeur, est n6 â Gand, de parents francais, 
le 27 decembre 1842. Son ptre avait tenu au- 
trefois, ă V'Opera-Comique, un emploi un pen se- 
condaire, aprăs avoir chant6 les basses en pro- 
vince, particulitrement dans quelques grandes 
villes du midi. M. Bonllară a fait ses tudes an 
Conservatoire, oi, aprăs avoir obtenu un second 
accessit de solfâge en 1853 et le bremier prix en 
1854, il devint en 1860 €lăve de M. Bazin pour 
Vharmonie” et accompagnement, et en 1862 de 
Carafa pour la [ugue. En sortant du Conser- 
vatoire, M. Boullard fut successivement che 
d'orchestre de divers pelits thââtres, les Folies- 
Marigny, les Nouveautss et les Menus-Plaisirs, 
ou il 6crivit la musique de quelques opâretteş 
sans cons6quence, Pendant la guerre de 1870-71, 
quoique mari€ et pâre d'un enfant, il s'engagea 
comme volontaire dans un r6giment de marche, 
ei fut griăvement bless€, le 19 janvier, au combat
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'de Buzenval, au point que l'on craignit un inse 

tant pour sa vie, 1] gudrit cependant, et iors de 

la râouverture des Variât6s, ă la fin de 1871, 

il entra comme premier chef d'orchestre ă ce 

thââtre. — M. Boullară a publi€ un certain nom- 

bre de morceaux de musique de danse pour 

piano. Parmi les petites pices qunil fit repr& 

senter dans ses jeunes ann6es, je citerai les deux 

suivantes ; Francesca da Rimini, un acte, 

Ecole Işrique, 1866; et le Grillon, un acte, 

Nouveautâs, 1867. Ma 6crit aussi des airs nou- 

veaux pour une ferie en huit tableaux joute ă 

ce dernier theâtre en 1866, bile des Sirenes. 

_— Un frăre de cet artiste, Victor Boultard, 

n6 en 1833, a 6t6, au Conservatoire , 6lăve de 

M. Laurent pour le piano et de M. Bazin pour 

Pharmonie et accompagnement. Un instant chef 

d'orchestre da thsâtre du Palais-Royal, il sest 

livr6 ă V'enseignement et a publi€ un certaia nom- 

pre de romances et melodies, ainsi que quei- 

ques petits morceaux de piano. Il est morten 1875. 

BOURDEAU (Euiue), mattre de chapelle de 

Peglise Saint-Philippe-du-Roule et professeur de 

musique au college Chaptal , est Vauteur des 

deux ouvrages th6oriques dont les titres suivent : 

10 Harmonie et composition, Paris, Lambert, 

1867, in-8* (lithographi€); 2* Râgles invariables 

surla transposition musicale,Paris,1861.in-80, 

Le mtme artiste a fait representer dans un sa- 

ton, en 1867, une op&reite intitulte le Revenant. 

BOURDOT (JeAN-SEBASTiEN), luthier, n€ 

Mirecourt en 1530, 6tait tabli & Paris en 1555. 

Bourdot est considâr6 comme le fondatenr de 

Ja tutherie lorraine, qui depuis lors a pris une si 

grande extension. II travailla sous Ia direction 

de Nicolas et de Jean Mâdard, de Nancy, qui 

ftaient eux-mâmes 6lâves de Tywersus, luthier 

atțach6 ă la maison des princes lorrains. 

J. G. 

BOURGAULT-DUCOUDRAY (Louis- 

Ausear), compositeur, est n€ le 2 f&vrier 1840 

3 Nanies, ou sa famile 6tait dans une position 

de fortune florissante. Le futur artiste ft da 

horă de trăs-solides 6tudes litteraires, suivit 

ensuite les cours de droit et se fit recevoir avo- 

cat en 1859. Pourtant il 6tait poss€d6 de amour 

de la musique, et avait commenc€ Vâtude de cet 

art sous la direction d'un professeur de sa ville 

natale, M. Champommier. A peine eut-it 6t€ recu 

avocat que M. Bourgault-Ducoudray se rendit ă 

Paris, se prâsenta au Conservatoire , et eut la 

chance d'stre admis dans la classe de M. Am- 

broise Thomas. II se mit alors au îravail avec 

une ardeur surprenânte, oblint un premier ac- 

cessit de fugue en 1861, et, s*tant presente- 

annse suivante au concours de t'lustitut, rem- 
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porta d'emble le premier grand prix de compo- 

sition musicale, Les paroles de la cantate qu'il 

avait mise en musique, întitulte Zouise de ME- 

zidres, &taient d'Edouară Monnais, qui en arait 

tir6 le sujet d'un roman de M"* de Lafayetie, 

Mademoiselle de Montpensier. Le jeune lau- 

râat partit pour Rome, od, pendant son sâjour, 

îl &erăvit les paroles et la musique d'un drame 

iyrique en trois actes, dont divers fragments fu- 

rent adressâs par lui ă Academie des Beaux- 

Arts et constitutrent ses « envois de Rome »; 

puis îl visita Vitalie, et fît un voyage en Grăce. 

De retour A Paris, il fit executer ă Feglise Saint- 

Eustache, le 5 avri! 1868, un S/abat Aater qui 

fut fort bien accueilli par la critique, et qu'il 

fit entendre de nouveau, quelques annces aprăs, 

aux Concerts populaires de M. Pasdeloup. 

M. Bourgault-Ducoudray, qui a vous, on peut 

le dire, sa vie ă la musique, et ă qui sa position 

„de fortune laissait une entidre independance , 

s'etait &pris d'une passion pleine d'enthousiasme 

poor les grandes euvres de Mendel et de Jean- 

S6bastien Bacb, et dâsirait les râceler au public 

frangais, auquel elles €laient encore completement 

inconnues. Il fonda done ă Paris une socitit 

chorale d'amateurs, composce de membres des 

deux sexes, et, avec une ardeur toute desinte- 

ressce, îl donna tous ses soins ă cete socitt€, 

de faqon ă la meltre ă meme d'exccuter les 

grands chefs-d'ceuvres de la musique vocale clas- 

sique, et particulirement les oratorivs des mai- 

(res. Ii fit entendre ainsi suceessivement Zu 

Fete d'Alezandre et Acis et Galathee, de 

Haendel, diverses cantates de Bach, puis ba 

Bataille de Marignan, de Ci6men! Jannequin, 

et des fragments d'un des plus beaux optras de 

Rameau, Hippolyle et Aricie. 

Penâant la guerre de 1870-71, M. Bourgauii- 

Ducoudray S'engagea volontairement, et fit bra- 

vement son devoir. Ii continua de servir, ă Ver- 

sailles, pendant le second si6ge de Paris, et fut 

bless& dans un combat contre les defenseurs de 

la Commune. Lorsque la paix fut enfin retablie, 

il reprit ses travaux ordinaires et la direction de 

sa socict€ chorale. Maiheureusement sa sant, 

profondement altere par une maladie nerveuse, 

“int Pobliger ă un repos absolu, etil dut paitir 

pour la Grăce, ă ia recherche d'un climat plus 

doux, laissant ă M. Cesar Franck le "soin de 

diviger les amateurs quil avait recrutâs et 

disciplin6s avec tant de peines= 

M. Bourgault-Ducoudray ne sest pas produit 

au îhââtre; îla pubii€ : 10 Stabat Mater pour 

soprano, alto, tenor et basse, choeurs et grand 

orgue, avec adjonction de violoncelles , contre- 

passes, harpes et trombones (Paris, Mackar,
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în-80); 20 Dieu notre divin pâre, cantique; 
3" ta Chanson d'une mâre, melodie; 4 Je 
Chani de ceux qui s'en vont sur. mer, id.; 
5* Gavolte et Menuet, pour piano, ete. II a 
fait exEcuter aux Concerts populaires, le 27 sep- 
tembre 1874, une suile d'orchestre en quatre 
parties qu'il intitulait: Fantaisie en ut mineur, 
et il a encore 6crit une « cantate en l'honrieur 
de Sainte-Franţoise d'Amboise, duchesse de 
Bretagne, » qui a 6t6 exâcutte ă Vitr6, ă t'ou- 
verture de la session de Association bretonne , 
au mois de septembre 1876. 

De son dernier voyage en Grăce, M. Bourgault- 
Ducoudray avait rappori€ des notes trăs-interes- 
santes sur la musique de ce pays. II en țira le 
iexte d'un travail tres-substantiel, qui, publid 
d'abord dans le journal fe Temps des 6, 9 et 10 
janvier 1676, parut eusuite sous la forme d'une 
brochure ainsi intitulde : Souvenir d'une mis- 
sion musicale en Grice et en Orieni (Paris, 
Baur, 1876, in-12 de 43 pages). Depuis lors, 
M. Bourgauit-Ducoudray a publi Vouvrage sui- 
vant, dont Vinteret et l'importance sont consid6- 
rables : Trente melodies populaires de Grice 
et d'Orient, recueillies et harmonistes par L-A. 
Dourgault-Ducoudray, avec texte grec, traduc- 
tion italiene en vers adaptee ă la musique, et 
Iraduction franqaise en prose. 

* BOURGEOIS (Lotis-1nou4s). Aux canta- 
tes citees au nom de ce cummpositeur, îl faut 
joindre les deux suivantes, publites aussi chez 
Ballard : 19 / Amour et Psyche (qui ne doiţ pas 
ctre confondue avec celle intitulte Psyche), et 
ta Belle Hollandaise. Bourgeois a 6crit aussi 
la musique d'un divertissament en deux actes, 
le Comle de Gabalis ou les Peuples €lemen- 
taires, qui fut exculc ă Sccaux, sur le in€â. 
tre dela duchesse du Maine, au mois d'octobre 
1714. 

* BOURGES (JeAn-Maveice). En debors 
de son opâra de Sultana, on doit ă cet artiste | 
fort. distingu€ plusieurs compositions interes. 
santes, parmi lesqueiles je signalerai les suivan- 
les ; 1* Premier Trio (en la rnineur), pour 
piano, violon et violonceile, Paris, Maho. -- 
2 Deuxitme Trio (en si bemol), id., Paris, 
Brandus. — 3% Premiere Sonate (en re mineur), 
vour piano et violon, id., id. — 4* Deuxitme 
Sonate (en mi bemol), id., Paris, Maho. — 
3 Le Papillon de nuit, caprice pour piano, id., 
id. — & Chant des rameurs , barcaroile pour 
piano, id.,id. — 72 Le Voile de maride, valse de 
salon, id., id, — 80 Nympha, romance sans pa- 
roles, id,, id. — 9 Fleur dessechee, la Reli- 
gion, le Pâtre et V'alouetie, le Lepreuz, la 
Cascade, ia Belle Madelon, le Poutoir de 
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Sainte-Calherine , etc., melodies vocales. 
M. Maurice Bourges est aussi Vauteur' d'un Sta- 
bat Mater qui a 6t6 extcutt ă Paris, dans la 
chapelle des socurs de Saint-Vincent, en 1863, et 
on lui doit les paroles francaises d'un recueil 
de Melodies de J, Dessauer, publi ă Paris, chez 
Brandus, 

BOURGET (Eaxesr), compositeur, s'est fait 
connaitre par une quantite de chansons et de 
clansonneltes comiques, qui ont dă une bonne 
parlie de leur vogue, il y a trente ou quaranfe 
ans, aux paroles plaisantes qu'il mettait en mu- 
sique, et aux comădiens , tels que Levassor, qui 
chantaient ces bluettes dans les thcâtres en 
guise d'intermădes. Ernest Bourget est mort au 
mois d'octobre 1864. 

BOURIE (Hoxon€), instrumentiste et com= 
positeur, naquit ă Nimes en 1795, et eut pour 
maitre son păre, qui jouait du basson au thââtre 
de cette ville. Dăs Pâge de dix ans, dit-on, il de- 
vint premier bassoa ă ce theâtre, et conserva 
cet emploi pendant quarante-cinqg ans. Îi avait 
dix-sept ans lorsqu'il fit reprâsenter ă Nimes, en 
1812, un;opâra-comique întitult Zes Deuz Philo= 
sophes, qui fut trăs-bien accueilli du public. 
Plus tard il fit connaitre dans sa vilte natale, 
qu'il ne quilta jamais, ua assez grand nombre de 
compositions de divers gentes : concertos pour 
le basson, quatuors pour instruments â vent, 
morceaux de musique d'glise, etc. “Tout cela est 
teste en manuserit, ă Pexception de quelques 
romance, les Scize ans de Cioris, un, Jour de 
Printemps, A toi, Podsie, qui ont &t€ publices. 
On doit encore ă cet artiste une cantate ccrile 
en Vhonneur du peintre Sigalon, son compa- 
triote, sur des vers du fameux boulanger poăte 
Jean Reboul, son autre compairiote, 

* BOUTOILIER (........ ),n6ă Uri, se dis- 
tingua parmi les bons facteurs d'orgue de la 
Suisse au dix-huitiime siâcle. On cite au nom- 
bre de ses meilleurs înstruments les orgues de 
Schwytz, et celui de Vâgiise collegiale ă Einsie= 
deln. 
BOUVAN (.....:.), nom d'un compositeur 

frangais du sitele dernier, dont on trouve quel- 
ques morceaux dans le Tome VII du Recuei] 
de Chansons imprime ă la Haye chez 3. Neaulme 
en 1735. Y. 
*DOVERY (Anroine-Nicoras:Josern BOVY, 

connu sous le nom de JULES), violoniste, chef 
d'orchestre et compositeur, est mort ă Paris 'e 
17 juillet 1868. Dans un feuilleton du Journal de - 
Rouen, Amed6e Mâreaux, qui avait connu Bo- 
very alors quiil 6tait chei d'orchestre en cette 
ville, en parlait en ces termes : « Avant d'avoir 
acheve ses 6tudes litteraires, îl fut entraină vers



115 

la musique par un irrâsistibie penchant, et n'€= 

coutant que les &lans de sa vocatiov, il partit 

pour Paris sans argeut pour subsister, „encore 

moins pour y pajyer ies leqons dontil avait 

besoin, enfin, sans aucune des ressources indis- 

pensables ă Veducation musicale quil venait y 

chercher. Cetle 6ducation, îl Va faite lui-mâme, 

dâpourvu de consei!s et ne suivant que ceux de 

son organisation naturelle. Bovery Etait, dans 

toute la force du terme, un homme de bonne 

volontă, un grand cetur, ptein de courage et de 

râsolulion. Nous Pavons vu, pius d'une fois, 

par des temps de chomage îhtătral, tenir iete 

auz positions les plus difliciles avec une rare 

Energie : toujours droit et loşal, il accepiait, du 

reste, toutes les condilions : il copiait de la mu- 

sique, il se faisait choriste au iheâtre, chantre 

a Peplise, îl se tirait ainsi toujours d'affaire 

avec conscience et dignit. C'est par de sembla- 

- bles expedents quw'il a di trouver les moyens 

de vivre et de travailler A Paris. [| €tudia seul 

le violon, avec des methodes, Pharmonie dans 

les traitâs, et il parvint, ă force de pers6v6rante 

intelligence, ă posseder des connaissances techni- 

ques qui pouvaient le rendre apte 3 devenir ar. 

tiste musicien et qui lui permirent, en passant 

par tous ies degres de cette carritre, d'y prendre 

un rang €lev€. Sa posilion fut toujours modeste, 

il vecut pâniblement, mais entoure de la consi- 

deration publique et de Vestime des arlistes. » 

Ce portrait est ressemblant, mais il est juste 

d'ajouter que si Bovery, malgr& son ambition, 

ne parvint pas plus baut, c'est que ses faculi6s 

s'y opposaient. Je le connus vers 1856, lorsque 

tout jeune homme et sortant du Conserratoire, 

Jentrais comme deuxitme chef d'orchestre au 

pelit ihââlre des Folies-Nou velles. Il €tait en- 

gagă !ă comme premier violon et comme compo- 

siteur, devant €crire chaque annte la musique 

d'un certain nombre d'opârettes et de baliets- 

pantomimes. Bovery, qui avait une trăs-grande 

confiance en lui-mârae et une fort bonne opinion 

de son tatent, considerait un peu la composilion 

ă Pegal dun travail mauuet; cest-ă-dire que se 

mettant ă Puvre ă tel moment, îl sengageait 

ă avoir fini ă tel autre. On comprend ce que 

peut devenire linspiralion avec un semblable 

procedâ. Aussi la musique de Bovery, bien 

congue d'ailleurs au point de vue de la forme 

des morceaux, suffisamment instrumentee, 6tait 

absolument banale, sans saveur aucune, et pre 

sentait, si 'on peut dire, un reflei de toutes les 

&coles. Il &crivit ainsi, aux Folies-Nouvelles, 

quelques opârettes, Madame Mascarille, Zer- 

"bine (sur le sujet de [a Serva padrona), A la 

brune, puis quelques pantomimes, Pievrot bu- 
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veaucrale, les Sialues vivantes, Mori e! re- 

mords, Pierrot Dandin, ete. Mais il ne resta- 
pas longtemps ă ce thââtre, et j'ignore ce qu'il fiL 

jusqu'ă bâpoque oi il devint chef d'orchestre de 

celui des Folies-St-Germain (aujoură'hui theâ- 

tre Cluny), e'est-ă-dire jusque vers 1865 ou: 

1866. 
Dans sa Galerie biographigue des Arlisles. 

musiciens belges, M. td. Gregoir ajoute a la 

liste des cuvres dramatiques de Bovery un: 

opâra-comique en un acte reprâsente ă Licge,. 

la Carte ă payer, dont le livret avait sans doute 

616 tiră de Pancien vaudeville qui porte le meme 

titre. M. Gregoir cite aussi une cantate, France: 

et Angleterre, une ouverture triomphale, el un 

Ave Regina ex6cutes ă Rouen en 1851, ă Poc- 

casion d'une grande fete musicale organisee par” 

Bovery, el deux morceaux religieux exccut6s en 

1847 au festival de Gand. A tout cela îl faut eu- 

core ajouter un Cousin relour de P'Inde, op€- 

vette en un acte reprâsentce aux Folies-St-Ger- 

main au mois avril 1868. 

BOVIE (Cituenr), commercant et amateur 

de thââtre et de musique ă Anvers, a publi€ 

sous ce tilre : Annales du Thedtre- Royal 

d'Anvers (Anvers, J. de Conincl, 1866-1869), 

un r6sumâ historique et chronologique de ce, 

(heâtre de 1834 ă 1869. Le mâme 6crivain a 

„publi, sous le couvert de l'anonyme, une sorle 

dalmanach des spectacles intitul€ le Zhedire & 

Paris en 1868 (s.1.n. d., în-16 de 80pp.). 

*BOYER (Pasca). Cet antiste inteligent 

avait fond ă Paris, pendant la Revolution, une 

feuille speciale intitulce le Journal des Specta- 

cles. Il dirigeait encore ce recucil lorsqv'il fut 

dânonc€ comme reactionnaire au Comite de salut 

public. Incarcâr6 et mis en jugement, il perit sur 

Pechafaud. 

BOYER (......), ancien professeur au col- 

l&ge du Mans, est auteur d'une notice lue par lui 

dans la stance du 17 mars 1846 de la Societe 

dWAgriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, et 

publite ensuite sous cetitre : De PHarmoniun, 

son histoire, ses progrăs, dans le Bulletin de 

cette Sociâte. II a 6t6 fait un tirage ă part de cet. 

&crit. (Le Mans, impr. Monnoyer, 1846, in-8 de: 

24 pp.). 

BOYNaBURGK (£...... DE), compositeur 

contemporain, allemand ou fix6 en Allemagne, a: 

publi€ : 6 Marches pour le piano ă 4 mains, 0p. 

13; 2 Airs favoris varies pour violoncelle avec 

accompagnement de piano ou dorchestre, op. 

14; Pot-pourri pour piano et flâte, op. 19; un 

grand nombre de valses, 6cossaises, sauteuses, 

cotillons et danses diverses pour Vorcbestre ou 

pour le piano, etc., etc.  
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__BOZER (Fnaxqois), compositeur, est n€ă 
Prague le23 aoât 1809. ]! a cerit de la inusique 

de danse et de la musique vocale, Y. 
BUOZZANO (Emo), musicien italien, a fait 

jouer le 20 juin 1872 ă Gânes, sur le theâtre Do- 

ria, un opera intitul6 Djem la Zingara, qui a 
61€ trăs-bien accueilli. 

BOZZELUI (Giuseree), compositeur italien, 
est lauteur de Caferina di Belp, opâra en 3 

actes, represent le 4 juin 1872 au thââtre Balbo, 
de Turia. 

* BRACCINI (Louis). M. le docteur Abramo 
Basevi, de Florence, possâde en manuscrit deux 

ouvrages de ce musicien, qui n'ont pas €l€ cit€s 

parmi ses ouvres : i Responsi dei morti, a lre 

voci ; 2? Raccolta di varie Canzonelte scelte, 

con la sua aria popolare in musica, scrilte 
e raccolle dal adie Luigi Braccini (Flo- 
rence, 1790). 
BRACIITUIIZER  (Danie.), musicien 

nserlandais distingu6, aveugle de naissance, na- 
quită Amsterdam en 1779 et fut Pun des plus 

habiles organistes de son temps. Eltve de G. 
Focking, il obtint ă quatorze ans, ă la suite d'un 
concours et malgr€ son infirmite, la place d'or- 

ganiste d'une des chapelles d'A msterdam, et com- 
menga ds lors ă €lablir sa reputation en ex6- 

culant de grands concertos, des sonates, ainsi 

que les prâludes et les fugues de Jean-S6bastien 

Bach. Virtuose remarquable, il elait dou d'une 
memoire prodigieuse, qui lui permeltait de re- 
produire toute la musique qvii! entendait, et sa 

facultă d'improvisation n'6tait pas moins 6lon- 

nante. A vingt-deux ans il devint organiste de 

Ja nouvelle glise d'Amsterdam et carillonneur ă 

la tour de la Monnaie, situation qu'il conserva 

jusqw'en 1832, €poqne de sa mort. Un €crivain 

n6erlandais, I. J. Abbink, publia dans la mâme 

ann6e une notice sur cet artiste interessant. 
BRACUTHUIIZER (JEAN DAmEL), pia- 

niste et compositeur, fils ain€ du precedent, est 

n6 ă Amsterdam le 5 mai 1804. Il se voua ă 

Penseignement, et fut pendant plusieurs annces 

professegr ă Institut des aveugies de sa ville 

natale. II a publis une Nouvelle Melhode de 

piano et plusieurs morceaux de genre pour le 

mâme instrument. 
BRACHTHUIIJZER (WV.....-H....), pia- 

niste et organiste, îrtre du precedent, naquit a 
Amsterdam le 29 mars 1806, et fut organiste 

de Vâglise anglaise, puis de la rieille €glise de 
cette ville. Il a publi€ un certain nombre de 
composilions, parmi lesquels on remarque Sîz 
pieces mignonnes pour piano, et des Psaumes 

“ei cantiques avec preludes de piano. Cet arliste 

toourut fori jeune, ă Amsterdam, le 6 aout 1832,   
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BRADSEY (WVexzeL-TufonoRE), composi- 
teur, est n€ ă Rakovnic, en Bohâme, le 17 jan- 

vier 1833. 1] a 6crit beaucoup de chocurs et de 

lieder. On a €galement de lui des opâras : Die 

Braul des Waffenschmieds (la Fiancee du ma- 

rechal-ferranl), Krokodil, Roswilha et deux 
ou trois autres. Enfin, on lui doit encore ure 

partition scenique et symphonique pour un drame 

intitul€ Christine de Suede, dâă la plume du 

prince Georges de Prusse, et que celui-ci, sous 

le pseudonyme £. Conrad, fit reprâsenter sur 

le ih6âtre national de Berlin, au mois de ds- 
cembre 1872. Y. 

" BRAEHMIG (Juues-Benxann), est n€ ă 
Hirschfeld le 10 novembre 1822. 1! a 6crit beau- 
coup de musique vocale, quiil a publite en re- 

cueils deslinâs aux €coles ou ă la famille, On 
a 6galement de lui quelques 6crits sur la musi- 
que, entre autres celui-ci : Rathgeber fir mu- 
siker bei der auswa)l geeigneler usikalien 
(Conseils auz musiciens dans le choiz de 
leurs morceaux), Leipzick, 1865. 

BRAGA (Gaerano), violoncelliste et compo- 
siteur Gramatique, est ns ă Giulianuova, dans 

les Abruzzes, le 9 juin 1829. Destin6 d'abordă 

Vetat ecelesiastique, les dispositions qu'il montra 

de bonne heure pour la musique engagărent ses 

parents, malgr€ leur pauvret€, ă Venvoyer ă 
Naples, ou, apres quelques 6indes prâparatoi- 

res, îl fut admis au Conservatoire. On voulut 

Waboră lui faire travailler le chant, mais bien- 

tot il se prit de passion pour le violoncelle, de- 

vint Pelâve de Gaetano Ciaudelli pour cet ins- 

trument, de Parisi pour Pharmonie accompagnte, 
de Francesco Ruggi puis de Carlo Conti pour le 

contre-point, et enfin de Mercadante pour la com- 

position. Aprâs s'âtre exerc6, sous la conduite 
de ce grand maitre, ă 6crire beaucoup et dans 
tous les genres, aprăs avoir, entre autres, com- 

pos6 une cantate intitulte Saiil et une messe ă 

4 voix et orchestre, M. Braga quitta le Conser- 

vatoire en 1852, et dăs Vann6e suivante faisait 

vepresenter au îhââtre du Fondo son premier 

ouvrage dramatique, Alina. 

Mais le jeune musicien voulait entreprendre 

un voyage artistique. Ii quitia bientât Naples 
dans ce but, partit pour Florence, donna dans 
cette ville son premier concert, puis se rendit ă 

Vienne, oi il connut Mayseder et fit pendant 

plusieurs mois la partie de violoncelle dans ses 

quatuors, se familiarisant ainsi avec les chefs- 

d'ouvre de la musique allemande. De retour 

A Florence, îl n'y resta pas longtemps et vint 

bientât ă Paris, ou îl arriva en 1855. Lă,il com- 

menţa sa vâritable carribre de virtuose, se (ai- 

sant entendre chaque jour, dans les îheâțres,
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dans les concerts et dans les satons parliculiers, 

et faisant apprecier un talent fin et delicat. Mais 

M. Braga songeait aussi ă se produire comme 
compositeur. Bientot il fit reprâsenter ă Vienne 
(1857) un opera sârieux en 2 actes, Estella di 

San-Germano, alla 6erire ă Naples un petit 
ouvrage, îl Rilratio, que le comte de Syra- 
cuse lui avait demand€ pour Pinauguralion du 
ihââtre de son palais (1858), puis revint ă Pa- 
ris, ou il se livra ă Venseignement du chant et 

oii il composa un optra srieux en 3 acles, 
Margherita la Mendicante, qui fut donn€ sans 
succăs 3 notre Th6âtre-ltatien, le 2 janvier 

1860, malgr la prâsence de Me Borghi- 

Mamo, qui remplissait le r6le principal. On ne 
trouva dans cet ouvrage qw'un ou deux morceaux 
dignes d'6loges et d'atiention; le reste n'tait 

qu'une imitalion făcheuse du style de M. Verdi. 

En 1862, M. Braga s'en allait donner au theâtre 
de la Scala, de Milan, un opâra lugubre en 3 acies, 

Mormile, qui eut moins de succăs encore. De- 

puis lors, ila fait reprâsenteră Lecco un ouvrage 

intitul€ Reginella, qui a €t6 mieux accueilii, et 
ila donnt au thfâtre San-Carlos, de Lisbonne, 

un drame şriquc, Caligola, dont j ignore la va- 
leur, M. Braga a encore en portefenille deux 
opâras completement achevâs, Ruy-Blas et Don 

Cesar de Razan (peut-ttre bien les deux n'en 
font-ils qwun seul sous deux tiires differenis), 

qui n'ont pas encore 6t6 livrâs au public. J'al- 
jiis oublier de mentionner un ouvrage emi- 

stricux, gli Avzenturieri, d6di€ par Vauteur ă 

Rossini, et qui a 6t€ represent€ en 1867 au îh€â- 

tre Santa-Radegonda, de Milan. 

En dehors de ses ouvrages dramatiques, 

M. Braga a public un album de mâlodies vo- 

cales sur paroles italiennes, un recueil du mâme 

genre sur parotes francaises, et un iroisime re- 
cuzil întitul€ Wolti Lombarde. îi a ccrit 
aussi un assez grand nombre de piăces dâtachtes 

pour le chant, plusieurs mâlodies pour violon- 

ca!le avec accompagnement de piano, un grand 

concerto en sol mineur pour cet instrument, et 
enflin quelques rnorceaux de musique religieuse. 

BRAGANCA (Le duc de), membre d'une fa- 

mille illustre portugaise dont il ctait le chef, ctait 
un dilettante passionn€. Son vrai nom dans lhis- 

toire est ]). Joâo de Braganca, duc de La(des. Le 
"duc figure dans ce dictionnaire seulement ă titre 

d'amateur de musique ; toulefois ce titre d'ama- 

leur signifiait au XVIII sitele tout autre chose 

que ce qui! signifie aujourdhui. Il suffit, ă ce 
sujet, de citer les personnages câlebres, grandes 

dames et grands seigneurs de la cour de Vienne, 

qui soutinrent Haydn, Mozart, Beethoven et 
autres non-seulement de leur fortune, de leur 
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inflnence, inais encore et surtout en mettantă 
leur service le got le plus 6claii€. Le duc de 
Latăes 6tait ami des Esterhazy, des Lichnowsky, 
des Thun; son salon â Vienne (1767-1778) 

€tait aussi recherche que ceux de ces princes, 
et tout ce quiil y avait de noms câlăbres, ă quel- 

que titre que ce făt, s'y pressait. Je ne citerai que 
deux noms, Gluck et Mozart (1), celui-ci alors trăs 
jeune (1768). Gluck surtout a fait de grands €loges 

des talents du duc. II lui a dâdi€ sa partilion de 
Pavide ed Blena (Vienne 1770), et lui a rendu 
hommage dans unelongue d6dicace qui se tronve 
en tâte de Ia partition originale ilalienne. Gluck 
y dit : Net dedicare a Vostra Altezza queslta 
mia nuova falica , cerca meno d'un Protel- 

tore che d'un giudice. II s'expliqua encore 

davanlage en prâcisant les qualit6s d'arliste de 

son protecteur : Un anima sicura contro îi 

pregiudi:j della consueludine, suficiente co- 
gnizione de' gran principj delb arte, un gusto 
formato non tanto su gran modelli, quanto 
sugli invariabili fondamenti del Bello, e del 

Vero, ecco le qualilă ch' io ricerco nel mio 

Mecenale, e che rilrovo riunile în V. 4. (2), » 

On sait que Gluck n'6tait pas facile aux 6loges ; 

on peut donc juger d'aprăs ce seul document du 

mârite du duc de Lafdes. Burney (3), qui le ren- 

contra ă Vienne vers 1772 ou 1775, dit: His 

highness is an excellent judge of music. Il 
vante ses connaissances, son esprit fin, son 

talent dans la convrersation, qui faisait les 4€- 

lices des salons de Vienne. Le duc passa la plus 
grande partie de sa vie ă l'6tranger, et ne re- 
tourna en Portugal qu'apres la mort du roi D. 

Jos6 Ier (1777), et la disgrâce du marquis de 

Pombal, Ce ministră fut la cause de son long 
exil en Allemagne; cependant, le marquis n'eut 

pas hesoia de prendre aucune mesure contre 
le duc, que son rang et sa naissance mettaient 

sur les marches mâmes du trâne, et qui allait 
devenir tout naturellement le chef du parti op- 

pos6, de celui de ia haute noblesse revolide contre 
les mesures violentes du ministre. Le duc s'exila 
volontairement peu aprăs Vavânement de Pom- 
bal, et se mită voyager partout. II parcourut 

PAngleterre, la France (4), Llialie, l'Allemagne 

tout entiăre, une partie de L'Asie, elc., puis îl se 

fixa ă Vienne et prit du service dans larmee 

autrichienne pendant la guerre de 7 ans (1756- 
1763). Il ft la campagne avec la plus grande 

(1) Voyez O. Jahn : Mozart, T. 1, p. 10. 

(2) Cette preface a ete publice par Nobi, Musikerbrie/e, 

Leipzig 1867, pages 8-11. . 
(3) Voyez Zhe present state of Music in Germany, 

rol. i, 225. 

(4) Voyez les 3/6 moires historiques de Suară,"  
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distinction, selon le dire mâme de Frâdâric-le- ! 
Grand, qui lui fit, aprâs la paix, le meilleur 
accueil ă Potsdam. Rappel en Portugal par la 

" âlle deD. Jos61e*, Ia reine D. Maria Itre, il occupa 
la presidence du conseil, fut nomm6 gâncra- 
lissime des troupes royales pendant la guerre 
du Roussillon et dirigea la gouvernement de la 
reine, sa niăce, presque jusqu'ă la fin de sa vie 
(1806). Le duc de Lafăes fonda ă Lisbonne, au 
milieu de Ia râaction qui se produisait autour de 
Ini, PAcad&mie royale des sciences, et lui rendit, 
grâce ă ses relațions ă V6tranger, les plus grands 
services, J. ve V. 
BRAGGI (PAoLo), €crivain italien, a pubiic 

le recueii chronologique suivant : Serie degli 
speltacoli rappresentali al teatro Regio, di   Torino, dal 1868 al presente, Turin, 1872. 
BRAH-MULLER (ChanLes - FREDERIC- 

GusTAvE), jeune composileur sur lequel les 
journaux allemands semblent fonder de scrieuses 
esp6rances, est n le 7 octobre 1839 â Kritschen, 
en Sil6eie. 11 a dâjă publi€ beaucoup de musi- 
que dans tous les genres, et sa personnalit& 
commence ă se faire jour dans ses dernitres 
wuvreg. Y. 

* BRAHMS (Jonannes), compositeur, direc- 
teur dela chapelte imperiale de Vienne,est devenu 
lun des artistes les plus remarquables de VAlle- 
magne contemporaine, et est consider dans sa 
patrie comme le plus nobie representant de Part 
en dehors du thââtre, qui! n'a jamais abord€. 
Dâs 1853, alors que M. Brahms Gtait ă peine age 
de vingt ans, Robert Schumann 6crivail ă son ami   Maurice Strakergan : « .... Nous avons aussi en 
ce moment, ă Diisseldorf, un jeune homme de 
Ifambourg, nomme Johannes Brahms, d'un ta- 
lent si puissant et si original, qu'il me semble 
d€passer de beaucoup tous les jeunes artistes de 

„. ce temps-ci. Ses ceuvres si remarquables, parli- 
culizrement ses mâlodies, ne tarderont pas sans 
doute ă parvenir jusqu'ă vous. » L'admiration de 
Schumann pour le jeune compositeur fut teile 
qu'il le prit bientot pour &lăve, lui donna tous 
ses soins, et que lannce suivante, il le qualifiait 
un « garcon de gânie. » 

En fait, le jeune musicien a justifi€ les previ- 
sions de son maitre, et est devenu un grand 
arliste. Sans partager absolument I'enthou- 
siasme de Schumann, je reconnais volontiers que 
M. Brahms est un compositeur don6 de rares fa- 
cultes, in€gal et fantasque parfois, mais parfois 
aussi veritablemeant inspire et anime d'un grand 
souffle. Il semble qu'il ait gard6 de son maitre 
une cerlaine incoherence de forme qui se remar- 
que dans quelques-unes de ses euvres, niais il a   Je style plus constamment eleve, la peusce plus 

1 

12. 
soutenue, et, lorsqu'il le veut, une dâcisien et une 
neltet€ que n'a presque jamais connues lauteur 
de Manfred et des Amours d'une rose. Moins 
poăte peut-ttre, moins r&veur, moins souverai= 
nement idealiste, il est plus foncitrement musi= 
clen, et lemporte sur lui par la solidit€ du plan 
de ses morceaux et par la facon dont il manie 
Vorchestre. 11 m'est difficile assurement de por- 
ter un jugement absolu sur M. Brahms, dont je 
ne connais pas toutes les ocuvres, mais si je re- 
marque qu'il a la grandeur, la puissance et V'eclat, 
comme on peut s'en rendre compte ă.J'audition 
de certaines pages de son Requiem, je suis oblig 
de constater aussi qu'il est parfois sombre jusqu'ă 
Vobscurilă , fatigant 3 suivre et difficilement 
comprehensible, comme dans la plus grande 
partie de son Schicksalslied, dont le sens gân6- 
ral est trăs-abstrait, quoique P'eeuvre soit €crite 
avec vigucur et avec un rare talent. Celte in6- 
galil€ de conception et de pensce se fait jour 
aussi dans ses compositions de musique de cham- 
bre; car on pourcâit citer telles d'entre elles qui 
sont d'une audition difficite, d'un caractăre plus 
tourmente que de raison, tandis que d'autres, 
les deux sextuors par exernple, se distinguent au 
contraire par la clart, V'ordre et la logique des 
developpemenis. * / - wat 

Ces r€fexions ne sauraient m'empecher de 
rendre ă M. Brahms la justice qui lui est due, et 
de le considerer comme un artiste d'un ordre su- 
prieur. Est-ce veritablement un homme de gâ- 
nie, comme Paffirmait prematurement Schumann? 
Sur ce point, je l'avoue, je ne saurais me pro- 
noncer, M, Brahms, dont la quarante troisiăme 
annce est ă peine accomplie, est dans toute la 
force de lâge et du taleut, et je ne vois pas, nâan- 
moins, qui! ait donn€ jusqvw'ici ce qu'on peut 
reellement appeler un chef-d'ceuvre, une de ces 
productions parfaites et accomplies qui classent 
un artiste et iui donnent, comme disait Weber, 
droit. de classicit6 dans le domaine de Part, se 

M. Brahms a aborâ€ ă peu prâs tous les gen- 
res, hormis celui du îhââtre. II a compos€ de la 
Tausique de piano, un nombre assez considera- 
ble d'euvres de musique de chambre, quelques 
morceaux pour orchestre, plusieurs cantates pour 
soli, choeurs et orchestre, beaucoup de lieder 
dont on vante le sentiment et le charme, et enfin 
diverses ceuvres religieuses. On ne saurait nier 
le merite (r&s-râel de ces compositions, qui se 
distinguent surtout par le siyte gâncral, la gran. 
deur et la hardiesse de la conceplion, des qua= 
lits de detail souvent îrăs-heureuses, mais aux- 
quelles, ă mon sens, manquent cette originalit6 
suprâme et ce fluide lumineux sans lesquels il 
n'est pas de vâritables chefs-d'oeuvre.
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Fix6ă Vienna depuis longues annses, M. Brahms 

y occupe une situation arlistique des plus consi- 

dârables et remplit les fonclions de mattre de 

chapelle de la cour impâriale. 

Voici une liste, încomplăte encore, mais pour- 

tant ctendue, des ceuvres publites de M. Johannes 

Brahms. — A. MUSIQUE DE CHAMBRE. 1* sextuor 

pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles, en si 

bemol, op. 18; 2* sextuor pour 2 violons, 2 al- 

tos et 2 violoncelles, en sol, op. 36 (tous deux 

ont €t€ arranges pour piano ă quatre Mains, par 

Pauteur); 3% quintette en fa mineur, pour piano 

et instruments ă cordes, op. 34; 42 quatuor en 

sol niineur, op. 25, pour piano et instrumenis ă 

cordes ; 4 bis, quatuor en la majeur, op. 26, 

pour piano et instruments a cordes ; 50 trio en 

si majeur, pour piano, vioton et violoncelie, op. 

3; 6* trio en zi b6mol, pour piano, violon et 

violoncelle ou cor, op. 40; 7* sonate en mi mi- 

neur, pour piano ct violoncelle, op. 38. — B. Mu- 

SIQUE DE PIANO. 8% concerto en 7€ mineur, avec 

uccompagnement d'orchestre, op. 15; 9* sonate 

en ut majeur, op. î; 10” sonate en fa ditze 

mineur, op. 2; 110 variations sur un thăme de 

Paganini, op. 35; 120 variations ă quatre mains 

sur un (hâme de Robert Schumann, op. 23; t3* 

valses ă deux mains, op. 39; 14" danses hon- 

groises, ă quatre mains; 15 sonate pour deux 

pianos (d'apiăs le quintette, op. 34), op. 34. bis. 

—Q . MUSIQUE RELIGIEUSE. 16% feguiein, da- 

prâs le texte de ia Bibie, pour soli, cheeur etor- 

chestre, op. 45, ex6cut€ pour la premitre â 

Brâme, au mois d'avril, puis ă Bâle, Zurich, 

Rotterdam, Londres, Cincinnati, Paris (1575), 

etc. ; 172 4ve “aria, cheur de femmes avec 

accompagnement d'orchesire ou d'orgue, op. 12; 

182 chqeurs religieux ; 19 chants funăbres. — 

D. CANTATES, MUSIQUE DE CHANT. 20” Schichksals- 

lied (Chant du destin), cantate; 24* Rinaldo, 

cantate de Gcethe, pour soli, cheur et orehes= 

tre; 22 Triumphslied, chant de triomphe ă la 

gloire des armes allemandes, dedic 3 Vempereur 

dAllemagne; 23 deux s&rânades, pour chour et 

orchestre ; 24* quatre recueils de lieder; 25* duos 

de chant, op. 23; 26" quatuor pour soprano, alto; 

tânor et baryton, op. 64.—Je ferai remarquer que 

" Peeovre capitale de M. Brahms, son Requiem, est 

gânralement dâsignde sous le non de Reguieni 

allemand, parce qu'elle a 6t€ compos6e non sur 

le texte mâme de office des Morts, mais sur une 

paraphrase allemande de cet &pisode des saintes 

Ecritures. Lorsque M. Pasdeloup vouut faire en- 

tendre ă Paris, aux Concerts populaires, cette 

composition remarquable et 6mouvante (26 mars 

1875), îl dut en faire faire une traduction, et 

cette traduciion fut faite non en vers, mais en 

  

  

prose francaise, de îa facon la plus babile et la 

“plus inteligente. Au mois de novembre 1876, 
M. Brahms a fait executer ă Carlsruhe une sym- 
phonie en ut mineur (la seule qu'il ait 6crite jus: 

qu'ici), et un quatuor en si pour înstruments ă 
cordes.:Enfin, on lui doit encore une Sârenade 
pour orchestre, op. 11, une Rhapsodie pour alto 
solo, cheeur et orchestre, et des variations pour 

orchestre sur un lhâme de Haydn. 
BRAMBACI (CnAnLes-Joseen), composi- 

teur allemană, est nt ă Bonn en 1833, la ccrit 

de la musique de chamhre, des lieder, des 

chours et plusieurs grandes cantates parmi les- 

-puelles îl faut citer : Die Mfacht des Gesanges 
(le Pouvoir du chant ), et Velleda. Dans un 

concours ouvert en 1864 ă Aix-la-Chapelle pour 

la composition d'un chour pour qualre voix 
d'hommes avec solos eţ accompagnement d'or. 
chestre, M. Brambach a obtenu un preimier prix. 
*BRAMBILLA (Pau). Yoici la liste des 

ballets reprâsentes au thââtre de la Scala, de 
Milan, et dont ce compositeur ccrivitou arran- 

gea la musique : 1* Acbar gran Mogol, 1819; 
2* Saffo, 13 f&vxier 1819; 32 Capriccio e buon 

Cuore, 23 ftvricr 1819; 4 Giovanna d'A4rco 

(en soci6t€ avec Lichtenthal et Vigano), tă aoăt 

1821; 5 il Frionfo delb amor figliale (avec 
plusieurs autres compositeurs), î* novembre 

1822; 60 îl Paria (id.), 1828; 7 Camma, 1833. 

> BRAMBILLA (Manirerra), Vaine des 

cinq, seurs chanteuses de ce nom, est morte en 
italie, le6 novembre 1875. Nce ă Cassano 

d'Adda en 1807, elle avait dâbute dans la car- 
ridre en 1828. 
Lune des surs de celte arliste , Josephine 

Branbilla, 6pousa il y a une vingtaine d'annces 

un compositeur nomm6 Corrado Miraglia, au- 

teur bun 4lbum musicale qui avait eu quel- 
que succâs. Depuis lors, on n'a plus entendu 
parier delle. Une autre, Therese, est depuis 

fort longtemps fix6e ă Odessa. 
Une fille de Vune de ces cantatrices, Me Te- 

vesina Brambilla, chanteuse dislinguce elle- 

mâme, et que le public parisien a pu entendre 

au Thââtre-Italien il y a quelques annes, a 

€pous6 en 1872 un compositeur dramalique d'un 

râel talent, M. Amilcare -Ponchielli (Voyez ce 

nom). 

“ BRANCA (GucutLuo), nom d'un composi- 

teur italien qui a fait representer sur le theâtre 

de la Pergola, de Florence, le 29 janvier 1876, 

un opera intitul€ Za Catalana. 

BRANCOLI (Cesane), dileltante fort dis- 

tingus, naquit ă Massa-Pisana, prâs de Lucques, 

le 11 juin 1788, Avocat et jurisconsulte remar- 

quable, homme public d'un caractăre noble et 
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€leve, il cultiva Vart en simple amateur, mais 

3 t preuve d'un talent vtritable. Eleve au s6- 

minaire de Saint-Michel, ă Lucques, on croit 

qu'il eut pour professeur de musique Domenico 
Quilici ; en tout cas, il devint habile dans Part 

d'âcrire, et produisit, dans le style religieux, 

un assez grand nombre d'ouvres fort estima- 
bles ; on lui doit, entre antres compositions, un 

Siabat mater, un Benedictus et un Miserere 

ă plusieurs voix avec accompagnement instru- 
mental, un Chvistum regem d 4 voix, une 

messe et un motetă grand orchestre Cerits pour 

Ia fâte de Yexaltation de la croix, plusienrs 
messes et vâpres a 4 et 8 voix concertantes 

avec orchestre, enfin plusieurs services reli- 
gieux execul6s, de 1821 ă 1841, ă Poccasion de 

la fâte de Sainte-Cecile. Inspecteur, pendant plu- 
sieurs ann6es, de: PInstitut Pacini, il rendit â 
tet utile 6tablissement des services reels, et ccri- 
vit sur la musique plusieurs mâmoires estimes, 
qui ont 616 inseres dans les Actes de Academie 
de Lucques. Cet lhomme distingu6 mourut le 9 
juillet 1869, ă Vâge de 81 ans. 
BRANDANI (Grovanai), mattre de chapelle 

el compositeur, naquit ă Florence le 24 janvier 
1792, et eut pour mailre un artiste nomme Giu: 
seppe Buccioni. De bonne heure il devint un or- 
ganiste distingue, et en 1815 il (aisait ex6cuter 
une messe de sa composition. Successivement 
maitre de chapelle dans diverses glises de Flo- 
xence, Brandani 6crivit un grand nombre de 
compositions religieuses et de piăces pour Ior- 
gue. Cet artiste modeste et honorable est mort 

-a Florence le 12 decembre 1878, âg& de pre: de 
82 ans. 

BRANDTAERN (MArzu40), facteur d'or- 
gues distingu€, vivait ă Thorn dans la seconde 
moili€ du dix-septiăme sitcle, 
BRASSIN (Lours), pianiste et compositeur 

dont le nom veritabie est de Brassine, est n€ 
le 24 juin 1836, ă Aix-la-Chapelle, d'une famille 
d'origine li€geoise. Son pre et sa mtre Ctaient 
deux chanteurs dramatiques distingu6s, et Louis 
Brassin fut lain6 des trois enfanis qui survecu- 
rent, sur sept issus de leur mariage. Eleves 
dans une atmosphere purement musicale,. les 
dispositions artistiques des trois [râres se dâve- 
loppărent avec rapidită. Le jeune Louis, qui 
regut ses premiăres legons de piano d'une 
amie de sa famile, se fit surtout remarquer par 
ses aplitudes, et devint bientât le mailre et le 
guide de ses deux [râres Lâopold et Gerhard. 
Tout jeune encore, il fit ses Gebuts de virtuose 
dans une reprâsentation donne au îhââtre Tha- 
lia, ă Hambourg, et obiint un grand succâs; 
deux ans apr&s, dans un concert quvil donnail ă 

  

  

123 

Slade, il se fit doublemânt applaudir, comme 

ex6cutant et comme -professeur, en produisant 
un 6lăve qui n'Etait autre que son frăre L6opold, 
alors âg€ de cinq ans. 

En 1847, M. Brassin păre 6tant engag6 zu 
theâtre de Leipzig, son fils Louis entra au Con- 
servatoire de cette ville, l'un des plus fameux 
de VAllemagne, et y devint l'6lăve de Moschelăs. 
1 n'en sortit qu'au bout de cinq ans, aprâs 
avoie obtenu toutes les r6compenses, et s'âtre 
fait entendre avec succăs aux concerts de cet 
&tablissement.,  Aprăs avoir quiti€ Leipzig, 
M. Brassin fit quelques excursions artistiques 
avec ses deux frâres, puis, aprâs avoir passt 
quelque temps ă Cologne, il se rendit en Bel- 
gique, se produisit dans plusieurs conceris ă 
Anvers etă Bruxelles, alla passer ensuite une 
annte ă Berlin, comme professeur au Conserva- 

toire, el enfin revint se fixer d&finitivement ă 

Bruxelles, qu'il n'a plus quilt que pour faire 
qneiqucs voyages artistiques dans les provinces 
ou ă l6tranger. 

Professeur excellent, musicien consomme, 
virtuose des plus remarquables, M. Brassin, qui 
depuis 1869 est ă la tate d'une classe de piano 
pour hommes au Conservatoire de Bruxelles, 
Sest fait connatire avantageusement comme 
compositeur pour son insirument. On remarque, 
parmi ses uvres : î* Z'Ecole moderne du 
piano, 12 6tudes de concert, en quatre livres 
(Bruxelles, Schott); 22 Grand galop fantastique, 
op. 5 (id., îd.); 30 Valse-caprice, op. 6 (id,, id.); 
4* 2* Valse-caprice, op. îl (id., id.) ; 50 Pritre, 
op. 10 (id., id.); 60 2* Galop fantastique, op. 16 
(id., id.) ; 7* Six morceaux caractdristiqnes, op. 
21 (id. id.); 8 2e Grande Polonaise, op. 18 (id,, 
id.); 90 Au bord de la mer, nocturne, op. 9 
(î0., id); 10* 8 Etudes de concert, id., id.; 
etc. M, Brassin a publi aussi un certain nom.- 

bre de lieder, et îl a €crit et fait representer 
sur des îhââtres d'amateurs deux optreltes 
allemandes : Der Thronfolger et Der Mis- 
sionâr. — Des deux frăres de M. Louis Bras- 
sin, Pun, Leopold, est pianiste du duc de Saxe- 
Cohourg et professeur de musique ă PAcademie 
de Berne; le second, Gerhard, est violoniste et 
maitre de concert ă Gothembourg. Le fameux 
flătiste Drouet (og, ce nom) 6tait Poncle de ces 

trois artistes. . 

BRAUN (....Danter), artiste de la musique 
d'Epernon, a publi€ un recveil de Sei sonate 
per violino e basso, Paris, 1728, în-fol, 

BRAUN (......), chef d'orchestre au thââtre 
FPriedrich-Wilhelmstadt, de Berlin, a fait repre. 
senler sur ce îh€âtre, au mois d'aoit 1876, un 
opâra-comique intitul€ [a Afae/te de Seviile.
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BRAUTNER (Wenzer), compositeur bon- 

grois, florissait vers les premires annces de ce 

siăcle. On connait de lui un certain nombre de 

messes et de motets, qui ont ELE trăs-apprecis 

dans leur temps. Y. 

BPEBOS (Giuces), nom d'un facteur d'orgues 

qui vivait ă Anvers dans Ia seconde moiti€ du 

seizitme sicle et qui fut charg€, en 1572, de la 

reconstruction des orgues de la chapelle dans la 

cathedrale de cette ville, 

*BREE (Jean-Bennano VAN). Cet artiste 

dislingut fonda en 1840 la sociât€ pour lasso- 

ciation des artistes musiciens Cecilia, la ineil- 

leure soci€t€ symphonique des Pays-Bas, et celle 

qui se distingue par la plus belle ex6cution des 
«euvres des anciens maitres. II ctait directeur de 

Vecole de musique de la Socidte pour Vencoura- 

gement de Vart musical ă Amsterdam, et diri- 

geait les concerts de cette compagnie artistique. 

Ev. pEH. 

* BREIDENSTEIN (Henni-CaanLes), est 

"mort ă Bonn le 24 juillet 1876. 

BREITING (ileauana), chanteur allemană, 

-a joui dans son pays, pendant longues annâes, 

„Gune trăs-grande râputalion, que justifiaient 

-une voix de t6nur ample, puissanteet €iondue, et 

-des qualitâs dramaliques peu communes. N6 ă 
Aug:bourg le 24 aoât 180%, M. Breiting debuta 

“fort jeune au îhâtre de Mannheim, et son suc- 

câs fut tel que, bien qu'ă peine âg6 de vingt ans, 

îl fut aussităt engag€ â Berlin. Plus tard îl se fit 
-entendre ă Vienne, puis ă Darmstadt, et fut en- 
suite atlach€ au thdâlre de Saint-Pâtersbourg, 

-ou il resta jusqu'en 1842. En quiltant cette ville, 

il revint en Allemagne, et se produisit de nouveau 
ă Darmstadt, ou, en remplacant YVatzinger, il 

„excita Penthousiasme du public. Les deux meil- 

leurs rOles de cet arliste 6laient, dit-on, celui de 
Masaniello dans La Mueite de Portici, d'Auber, 

-et celui de Fernand Cortez dans le chef-d'ourre 

de Spontini. II prit sa retraite en 1856, aprăs 

avoir consomme, au dire d'un de ses biographes, 

« plus de gloire, d'honneur et de champagne 

<waucun autre tânor. » Il mourut trois ans aprăs, 

en 1859; dans une maison de sant, pauvre et: 

-oubli€. 
BREITKOPE et HERTEL. C'est le nom 

-de la plus grande maison d'Allemagne pour l'€- 

dilion de la musique, et l'une des plus impor- 

+antes du monde entier. Elle a 6!6 fondce en 

1719 par Bernard Christophe Breitkopf arec des 

resources passablement restreintes. Le fils de 

Christophe Breitkopf, Johann-Gottlob-Imma- 

nuel, lui donna une grande extension (V. Bio- 
-graphie universelle des Musiciens, î. Il). En 

41794, la maison, dâjă florissante, passa aux 

  
  

BRAUTNER — BRELL 

inains du fils cadet de Breitkopf, Christophe. Gott- 
lob (Voyez ce nom), qui s'associa avec Gotifried- 

Christophe Haertel, n€ ă Schneeberg en 1763. A 
dater de ce moment, la maison prit la raison so- 

ciale : Breitkopfet Haertel, qu'elie a conserve 

depuis. A imprimerie typographique exisfant 

dâji, les nouveaux propriclaires ajoutărent 
bientât des ateliers de gravrure, une imprimerie 
lithographique et une fabrique de pianos. En 
1798 îls fondtvent P'Allgemeinen musihalis- 
chen. Zeitung, dont îls confitrent la redaction 

ă Frederic Rochlitz et ă G. W. tinck. Breitkopf 

mourut en 1800, et Eertel resta seul propri6- 

taire de la maison. A sa mort, en 1827, elle 

passa â ses quatre enfants, deux files et deux 

gargons : Hermann Hertel, n€ le 27 avril 1803, 

et Raymond MHeertel, n€ le 9 juin 1810, qui en 

pricent iconjointement Ja direction. Grâceă leurs 

effurts, la erâation du vieux Breitkopf prospera 

de plus en plus, et devint une maison verita- 

plement universelle; elle comprend aujour- 

d'hui : une typographie, une fonderie de carac- 
tores avec ateliers de clichage, un atelier de gra- 

vure, une lithographie, un atelier de reliure, 

une fabrique de pianos, une librairie et un ma- 

gasin de musique. Pour nous borner seulement 

A la musique, la maison a 6âit jusquă ce jour 

environ 13,000 ouvrages dirers, dont quelques- 

uns comprennent 400 planches de musique; son 

dernier catalogue, 6dit6 en 1872, est un superbe 

volume grand în-8* de 524 pages. Il faut men- 

tionner d'une manitre spâciale la superbe €dition 

des ceuvres complătes de Beethoven, celles de 

Jean S&bastien Bach, de Haendel et de Mendels- 

sohn, entreprises gigantesques que la maison ” 

Breitkopf pouvait seule concevoir et exccuter. 
Y. 

BRELL (Le Pre Benio), moine, organiste 
et composileur espagnol, naquit ă Barcelone, 

probablement ă la fin du dix-huitime sibcle, 

et fit son education artistique au fameux college 

de musique du couvent de Montserrat, dans ta 

Catalogne, od îl eut pour maitre un organiste 

des plus remarquables, le 'P. Boada. Il devint 

lui-m&me un organiste de premier ordre et d'ua 

mârite absolument exceplionnel, s'il faut sen 

rapporter au temoignage de M. Baltasar Saldoni, 

dans son Resume historigue du college de mu- 

sigue de Montserral : « Sil 6tait remarquable 

comme compositeur, dit cet Ecrivain, îl ne Yetait 

pas moins comme organiste. Nous croyons mâme 

que sous ce rapport i! n'avait point son €gal. 
Pendant cinq anntes constcutives nous lavons 

entendu chaque jour, matin et soir, dans foutes 

es fonctions de V'eglise, et nous confessons ing&- 

nâment que nous ne savions ce qu'il fallait ad-
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inirer le plus en lui, ou Ia richesse et la varicte 
de ses melodies originales, ou la coordination 
d'harmonies aussi nenves que varites, toit dans 
lcs versets, soit dans les sonates, fantaisies, va- 
Tiations, ele. Et que dire des fugues qu'il impro- 
visait sur Je plain chant, ou sur quelque motif 
donn€? Oh! si le păre Brâll avait 616 seculier, 
il est certain que son nom aurait passcă la pos- 
(crit€ avec la gloire qviil meritait ; les €trangers 
auraient €rig€ des statues ă V'artiste qui est 
descendu dans la tombe au milieu de nous, pres- 
Que inconnu du monde entier, si ce n'est de ceux 
que Vadmiration pour son țalent altiraient dans 
le desert de Montserrat, et qui restaient stupâ- 
faits, en Ventendant, de rencontrer en un tel 

„lieu un artiste aussi incomparable. Toutefois, îl 
existe beaucoup de gens qui, comme nous, ont 
entendu le P. Brell, et qui nous accuseront sans 
doute, si ces lignes consacrees ă la mâmoire 
dun grand artiste et d'un ami leur tombent 
sous les yeux, d'âtre rest€ au-dessous de la v6- 
ril€ dans Vapprâciation de son talent, Ce n'est 
pas sans raison que ces admirateurs pourrout se 
trouver blesses; mais ils devront bien croire 
qu'il n'y a de notre part qu'insuffisance, et non 
ingratitude. Qui pourrait, en effet, se sentir 
capable de iracer du P. Brâll l'6loge qu'il meri- 
fait? — » Ce grand artiste mourut ă Montserrat 
le 3 juin 1850. Il avait &crit un grand nombre ce 
composilions religieuses avec accompagnement 
d'orchestre, et beaucoup de musique pour Porgue 
seul. 

BREMER (JeAN-BERNARD), pianiste, orga- 
niste el compositeur, n€ ă Rotterdam en 1830, a 
fait ses 6tudes musicales au Conservatoire de 
Leipzig et a 616 Pelăve de Vhabile organiste Jean 
Schneider. De retour dans sa ville natale, il s'y 
fit connailre comme virtuose sur le piano, et 
devint organiste de /âglise wallonne en mâme 
temps que professeur ă l'âcole de musique de la 
Sociât€ musicale des Pays-Bas. En 1862, îl fit 
un nouveau voyage ă Leipzig, avec sa femme, 
caniatrice distingute, s'y produisit avec elle dans 
divers concerts, et fit entendre quelques- unes de 

ses composilions. L'annse suivante il se rendit 
en Italie, et ex6cuta ă Milan, dans une soirte du 

theâtre de la Scala, son premier concerto avec 
orchestre. M. Bremer a publi€ un certain nombre 
d'euvres, parmi lesquelles on cite : 1* Quatuor 
pour piano et instruments ă cordes, op. 16; So- 
nate poar piano, op. 13; 4 pices caractsristi- 
ques ă 4 mains, op. 7; Jagdlied, pour piano, 
op. 9; Rondo capriccio, op. 11; Poyage noc- 
turne, pour piano, violon et violoncelle, op. 4; 
Knopsen, 6 morceaux de piano. On doit encore 

ă cet arliste deux concertos de piano avec or- 
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chestre, Judith, grand oratorio, etc, etc. 
BREMI (Touu4s0), compositeur quijouit de 

quelque renommee, Etait n€ ă Lucques et y vivait 
dans la premiere moiti€ du dix-septitme sitele, 
On connatt de lui un certain nombre de compo- 
sitions estimables, entre autres nne collection de 
molets ă deux, trois et six voix, qui fut publice 
ă Lucques, chez limprimeur Bidelli, en 1645. 
Dans la mâme annce, il fit reprâsenter sur le 
icâtre de la mâme ville une action aramatique 
mâice de musique, intitulce 2 Psiche.? 

* BRENDEL (CnanLes-FRAxgors). A la 
liste des 6crits de Brendel, il faut ajouter : 
Franz Lisst als Symphonihker (Franz Liszt 
considire comme  symphoniste, Leipzig, 
1859), et Geist und Zechnik im Klavierunter- 
richi (IPesprit et le mecanisme dans Pensei- 
gnemeni du piano; Leipzig, 1867). Nous de- 
vons faire remarquer aussi que la Geschichte 
der Musik a deux volumes, et non pas un seule- 
ment, comme il a 6t6 dit. Brendel est mortă 
Leipzig le 25 novembre 1868. 

Y, 
* BRENDEL (Eusanern TRAUTMANN, 

€pouse), femme du prâcedent, ne ă Saint-P6- 
tersbourg le 27 aoât 1814, est morte ă Leipzig, 
le 15 novembre 1866. 

BRENNESSEL (Fnangois), eclebre har- 
piste , fut nomm6 en 1766 musicien de Ia cha- 
pelle royale de Berlin. 11 est mort ver 1812. On 
connait de sa composition deux sonates pour 
harpe et flâte. Y. 

* BRESLAUR (Emi), musicien allemand 
conlemporain, n6 ă Kotibus, le 29 mai 1836, 
a compos6 de la musique de piano et de la musi- 
que vocale ă une et ă plusieurs voix. Il a aussi 
€cril sur son art un grand nombre darticles, 
dans le journal Picho, de Berlin. :4 Y, 
BRET (ELE), musicien suisse, n6 vers 

1835, 6tait en 1860 organiste d'une des cha- 

pelles protestantes de Genăve, et se livrait en 

cette vilie ă Lenseignement du piano. Marie 

jeune ă la fille du pasteur de sa chapelle, il vi- 
vait dans une solilude presque absolue, se li- 
vrant aclivement ă des iravaux de composition, 
lorsque le hasară le mit en prâsence de Mejer- 
beer, qui lui adressa des €loges au sujet de quel- 
ques-unes de ses productions. Un peu €bloui 
par ces encouragements, d'ailleurs sincâres et 

merites, le jeune artiste n'eut bientot plus qu'une 
pensce : venir ă Paris et s'y faire connailre. [| 
abandonna done son orgue, quitta Genâve avec 
sa femme, aprâs avoir reali toutes ses petites 
€conomie:, et vint sinstaller ă Paris, ou il donna 
deux concerts avec orchestre, consacrâs â Vau- 
dilion de ses cuvres, et parliculiărement de
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fragments de deux optras : la Victime de Mo- 

rija et la Châlelaine de Lesneven. La'critique 

se montra tr&s-favorable aux essais du composi- 

teur, mais il ne put trouver aucun 6diteur qui con- 

sentit ă les publier, et se decida ă faire ă ses fvais 

Pedition des morceaux qu'il voulait faire appre- 

cier. Toutes ces depenses avaient absorb dâjă la 

plus grande pantie de son petit pâcule, la situation 

devenait difticile, la gene se faisait sentir dans 

le menage, lorsqu'un coup terrible vint (rapper 

artiste : sa jeune femme tomba malade, et lui 

fat enlevâe en peu de jours. La douleur de 

M. Bret fut telle quril devint compl6tement fou. 

Ceci se passaiten 1864, et depuis lors les ren- 

seignements font absoiument, defaut sur lui. Le 

talent de ce compositeur €tait trâs-reel, et les 

rnorceaux qu'il a publits ă Paris en lemoignent 
d'une facon 6vidente. Ces morceaux sont les sui- 

vants ; 12 Ave Maria pour  mezzo-soprano, 

avec accompagnement de piano ou orgue, tiolon 
et violoncelle;; 22 Ze Paradis perdu, scâne dra- 

matiqoe, morceau d'un grand soufile ei remar- 
quable par ses d&veloppements et la puissance 
de son înspiration; 3* Berceuse finlandaise, 
duettino pour voix de femmes; 4 Aubade, duet- 

tino pour tenor et contraito ; 52 Berceuse orien- 
tale, composition pogtique et charmante; 6 4/e 

mere, 6veille-toi, melodie dramatique pour so- 

prano; 72 Za Marguerite, VHirondelle, Sans 

retour, Le PEcheur de Messine, Chanson gali- 

cienne, mâlodies.. 
BRETON (........ ), compositeur espagnol 

contemporain, a fait representer ă Madrid quel- 

ques ouvrages dramatiques, parmi lesquels £i 

Alma en un hilo, en 2 acles, et Guzman el 

Bueno, en un acte (th. Apollo, decembre 1876). 

BRETONNIERE (V..... ), BHătiste et 
compositeur, Pun des plus infatigables produc- 

teurs de cette musique de pacotille recherchce 

de quelques amateurs, mais si complâtement in- 

connue des artistes, a publi€ plus de 400 mor- 

ceaux de divers genres, pour dilf6rents instru- 

ments, mais suitout pour la flâle. On lui doit 
aussi une A/6/hode de violon, une Methode de 
flite et une Methode d'harmonifhile ă deuz 

mains. |, 

* BREVAL (JEAN-BAPTISTE). Cet arliste a 

fait representer ă la Comedie-Italienne, le 20 d€- 

cembre 1788, un opâra-comique en 3 actes, 

intitul6 : Ines et Leonore, ou la Sur jalouse. 

* BRIARD (Jean-BAPTIsTE, dit Camille), 

violoniste, est mort ă Alengon le 25 avril 1875. 
On assure que cet artiste avait €t professeur 
de violon au Conservatoire de Naples. II avait 

fait partie naguâre de la Societe des concerts du 

Conservatoire, - 
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* BRICCIALDI (JuLEs). Cevirtuose n'a pas 

seulement fait apprecier eu Europe son remar- 

quable (talent de flotiste : îl a travers6 les mers 

et a parcouro la plus grande parlie de PAmerique. 

ou il s'est fait entendre avec beancoup de succăs. 

On assure que c'est A lui qu'est due Padaptalie 

3 la late du systme Boehm , qui a transforme 

et amelior€ le mâcanisme de cet instrument, 
M. Briccialdi stest produit une fois comme com- 
positeur dramatique , en faisant representer au 

(hââtre Carcano, de Milan, un opera strieux 

intitul€ Leonora de Medici. 

BRIDIERS (Avcusre DE). Un compositeur 

de ce nom a donn€ sur le theâtre de Poitiers, au 

mois de juillet 1872, un opera-comique întitul€ 

Carlotta la Sirâne. 

BRIGOGNE (Mante-MADELeIsE), Vune des 

premitres chanteuses qui se montrerent sur le 

(mââtre de 'Opâra, puisqu'elle y debuta dans les 

Peines el les Plaisirs de Pamour de Cambeit, 

€tait fille d'un peintre mâdiocre, et naquit vers 

1652. Petite, mignonne et extremement jolie, elle 

obtint un si grand succes dans le role de Climâne 

de Popâra de Cambert, qu'on la surnomma aus- 

sitot « la pelite Climâne », et que ce surnom lui 

vesta. Lorsque Lully fut parvenu, par ses me- 

nâes, ă s'emparer des destinâes de Academie 

royale de Musique, îl conserva dans sa troupe 

Mie Brigogne, ă qui îl donna un traitement an- 

nuei de 1,200 livres pour tenir Pemploi des se- 

conds vies. Jusqu'en 1680, 6poque oi elle quitta 

Je thââtre, elle crâa les roles de Doris dans 4475, 

d'Hermione dans Cadmus, de Clâone dans 

These, et d'HGb6 dans /sis. Me Brigogne, qui 

parait avoir 6t€ loin de posseder les vertus qui 

constituent une honnâte femme , s'est. trouvie 

mâlte au fameux procâs intent6 ă Guichard par 
Lully, et a 6te de la part de Guichard, dans les 

factums publi6s par lui ă ce snjet, Lobjet des 

imputations les plus outrageantes. 

BRINLEY RICIARDS. — Voyez Bl- 

CHARDS (Baie). 

BRINSMEAD (....... ) Un €erivain anglais 

de ce nom a publi€ une Histoire du piano, atec 

un resume sur la musique ancienne el les 

instrumenis de musique. 

BRION D'ORGEVAL (Evovio- BARTHE- 
LEMY), 6 ă Saint-Etienne (Loire), le 13 mai 1833, 
requt de trâs-bonne heure les premiăres notions 

de musique. Sa familile, qui Pavait produit, dâs 
Vâge de cinq ans, dans les concerts, en France 
et en Italie, vint se fixeră Marseille en 1844. 
ŢI entra ators au Conservatoire de cette ville, et 

studia s&rieusement le piano avec Barsolti et les 
€lements de Vharmonie avec Porganiste Schocna- 

gel. II fut ensuite place sous la direction de «cn
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oncle, Pabb€ Brion, maltre de chapelle ă la ca- 
tiedrale de Chambery, qui lui fit tenir pendant 
quelque temps Forgue de cette €glise. En 185, 
il se rendit ă Paris et suirit, au Conservatoire, 
les classes de chant de Bataille , Levasseur et 
Revial, et le cours de contre-point et de compo- 
sition d'Halâvy. En 1856, il obtint un accessit 
d'opâra. Aprăs avoir fait partie, comme soliste, 
de la mailrise de Notre-Dame-de-Loreite „il 
debuta au Thcâtre-Lyrique en 1857, Qans le 
role de Blonde! de Richard Caur-de-Lion. 1 a 
chante aussi les râles de basse chantante dans 
les grande; villes de province et de Vetranger, 

M. Brion d'Orgeval s'est fait surtout connaitre 
comme composileur. En 1861, il a fait reprâsen- 
ter ă Anvers le Meunier de Sans Souci, optra- 
comique en un acte, et en 1863 le Don Juan de 
Village, opera-comique, galement en un acte. 
En 1867, il a donne ă Nantes une Charge de 
dragons, opra comique en 2 actes,, qui a 6t6 
Edit€ ă Gand chez Voyage et Lauveryns, en 
1868, ă Lille, le Chevalier de Cordessac, opra- 
comique en un acte, et en 1876, ă Marseille, 
Ivan IV ou les Porte-Glaives, grand opera en 
4 acles, 

On a encore de cet arliste : Ze Re(our, m6- 
lodie avec violoncelle oblige; Impromptu , 
Trois pensees mâlodiques, Echo de Seville 
pour piano (chez Heu,ă Paris); la Danse des 
Djinns pour pianv (chez Lahoussay ă Paris); 
T'ristesse et Printemps, mâlodie (chez Chou- 
dens); plusieurs messes; une cantate dedice au 
roi L6opold; deux opâreltes en un acte; une 
hymne, Musigue et Pocsie, qui a 6t exăcutâe en 
1857 au conceut des jeunes arlistes â Paris ; deux 
op€ras in6dits ; des chozurs,des motets, des sona- 
tes, un quinteite, etc. 

, AL. Rn. 
BRISSON (FaeoEnic), pianiste et composi- 

teur distinguc, est n€ â Angoulâme (Charente), le 
25 decembre 1821. Il apprit le piano sans profes- 
seur, et ntanmoins se faisait entendre pour la 

premitre fois en public ă l'âge de douze ans, et ă 
quinze ans commenţait ă donner des lecons dans 
sa ville natale. Apr&s avoir 6ludi€ V'harmonie 
avec Garaud€, M. Brisson publiait en 1840 ses 

premi&res compositions , et ă Ia fin de 1846 ve- 

nait se fixer ă Paris. Dâs 1847, îl livrait. au pu- 
blic plusieurs morceaux qui le faisaient aussitot 
remarquer et qui commencaient sa r&putation : 
PaArabesque, le Pluie d'or, LOndine, Sans 
amour. Depuis lors, il a cerit plus de cent cin- 
quante morceaux de piano, puis des duos, des 

trios, et de nombreuses compositions pour Por- 

gue. Ses iravaux de composition n'empchaient 

pas M, Biisson de se livrer ă Venseignement, et 
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de se produire fr€quemment comme virtuose, 
Il a forme de nombreux 6lăves qui aujourd'hui 
sont professeurs et propagent ses principes dans 
la plupart des villes de France, et pendant quinze 
ans il n'a cess€ de donner, ă Paris, des concerts 
qui lui valaient les succăs les plus flatteurs. 

M, Brisson ne s'est pas fait remarquer seu- 
lement par son talent de tirtuose, mais encore, 
et surtout, par les qualites de savoir et d'inspira- 
tion dont il a fait preuve dans ses nombreuses 
compositions. ÎI est Pun des artistes qui ont le 
plus contribut ă la vulgarisation etă expansion 
de Yharmonium, en faisant entendre souvent cet 
instrument en public, et en 6crivant pour lui un 
grand nombre de morceaux €lâgants, dans les- 
quels ia banalit€ n'entre pour rien, el qui font 
le plus grand honneur ă sa bonne €ducation mu- 
sicale, ă ses facultes d'imagination et ă sa cons- 
cience de compositeur, Professeur excellent, et 
jouissant sous ce rapport d'une renommâe l&gi- 
time, cet artiste a publi un ouvrage fort im- 
porlant : Ecole dorgue lraitant specialement 
de la sou/flerie, et contenant 38 exercices, 50 
exemples et 20 eludes (Paris, Brandus). Parmi 
ses compositions les plus int€ressantes , il faul 
citer : 19 Trio de Guillaume Tell, arrang6 pour 
piano, violon et orgue; 22 grand duo caract6- 
ristique sur Roter/ Je Diabie, pour piano et 
orgue ; 3* trio pour piano, violon et orguc sur 
VAfricaine ; 4 id., surla Somnambule ; 5% id. 
sur Marta ; 6? id. sur Norma; 30 id. sur le 
Pardon de Pioermel; 8 fantaisie de concert 
pour je piano sur Norma ; 9% id, sur les Porche- 
rons; 10” id. sur Gibby la Cornemuse; 112 id, 
sur le Songe d'une Nuit d'ote ; 120 id. sur un 
Ballo in Maschera; 13* id. sur le Roi l'a dit; 
14% id. sur Don Carlos; 15* id. sur Jerusalem ; 
16* cent cinquante morceaux de genre originaux 
pour le piano, divertissements , caprices, 6ludes, 
melodies , nocturnes, etc., se distinguant par 
Velegance de la forme et la grâce de liăte mu- 
sicale. M. Brisson a fait jouer dans un concert, 
en 1863, une opârelte intitulte es Ruses zilla- 
gcoises, et il a publi€ quelques articles de criti- 
que musicale dans e Moniteur des Travauz 
publics. | 

Une particularite interessante est ă menlionner 
en ce qui concerne M. Brisson. C'est cet artiste 
qui le premier a eu Pidce (attribue ă tort ă 
Thalberg) d'€crire la musique avec deuz sortes 
de grosseurs de noles. Le premier morceau 
qu'il a fait paraitre en employant ce procâd€ est 
intitul€ Ja Rose et le Papillon, et a 6t6 publi€ 
chez Pediteur Escudier en 1848, Tout ce qi, 
dans Pesprit du compositeur, se rapportait ă la 
Rose €tait 6crit en grosses nofes, tandis que la
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partie du Papillon &lait trace en notes plus 

petites. 

BRITSEN (Geonces), un des plus habiles 

et des plus laborieux facteurs” de clavecins du 

dix-septiăme siecle, vivait ă Anvers, ou îl fut 

admis, vers 1613, au nombre des maftres de la 

gilde de Saint-Luc. On vendait encore en calte 

ville, en 1858, un clavecin carr6 de cet artiste, 

devant le clavier duque! se irouvait le nom du 

facteur : Georgius. Britsen. Fecit. Antverpi&. 

BRITSEN (Geonces), sans doute fils du pre- 

cedent, suivit la meme profession, et fut regu 

dans la gilde de Saint-Luc, comme fils de maitre, 

en 1634. | 

BRITSEN (Geonces), it [e Jeune, probable- 

ment frăre du prâcâdent, entra aussi, en 1658, 

dans la corporation comme fils de maitre et en 

qualită de facteur de clavecins. 

“ BRITSEN (ALExANDRE), quatriăme du no, 

fat le dernier membre de cette familile d'intel- 

ligents artisans. Il exerqait aussi la profession 

de facteur de clavecins ă Anvers, et fut recu 

dans la gilde en 1717. 

BROCA Y RODRIGUEZ (ExarQvE- 

ALEJ0 ), violoniste et composileur, n6 ă Madrid 

le 17 f&vrier 1843, apprit les premiere €l&ments 

de la musique d'un artiste nomme Manuel Pam: 

fil, €tudia ensuite le violon arec M. Isidore de 

ta Vega, puis, au mois de septembre 1855, 

entra au Conservatoire de Madrid, y suivit un 

cours d'harmonie et un cours de composition, 

et oblint la mâdaille d'or (premier prix) au con- 

cours de 1861. Tout en suivant ses classes, 

M. Broca 6tait attach en qualil€ de premier 

violon ă l'orchestre de la Zarzuela, od il resta 

de 1858 â 1867, etil a fait aussi partie de la So- 

cist€ des concerts dirigte par M. Barbieri (Voy. 

ce nom). Aprbs axoir termină ses 6tudes, ce 

jeune artiste se livra ă la composition, et 6cri- 

vit des messes, des psaumes, des motels, des 

ouvertures, ete. On lui doit aussi la musique de 

quelques zarsuelas dont jignore les titres, si 

ce n'est celle intitulte Hacer el 050 (un acte), 

6crite par lui en sociste avec M. Ignacio Augus- 

tin Campo et reprâsentee au thââtre des Vari6- 

tes le 5 fâvrier 1867. 

BRODY (ALexaNDRE), professeur de mu- 

sique ă Paris, directeur de la sociât€ orph6onique 

le Ghoral du Temple, est auteur de V'ouvrage 

suivant : Solfege pratiqueou nouvelle methode 

Ze lecture musicale, baste sur beluile des in- 

tervailes dans tous les tons et sur la diclce 

vocale ct gcrile, renfermant 100 exercices ei 

110 morceauz ă 1,2, 3et 4 parties, dans tous 

les ions majeurs et mineurs, ă lusage des 

oroheons ei des €coles, Paris, Pauteur, in-8. 
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BROERHUIIZEN (Gzoaces-Hennr), dilet- 

tante passionn€, litterateur musical distingus, 

n€ en 1792, stest fait remarquer par la bibliothă- 

que musicale qu'il avait su r&unir et qui passait 

pour Pune des plus belles de Ja Neerlande. Par 

son godt, ses grandes connaissances et la liberalit€ 

avec laquelle i! dispusait de sa fortune pour le 

service de Vart qu'il cherissait, cet amateur 

Eclair lui fit faire de grands progres dans son 

pays. Ii a fond ou râorganis€ plusieurs soci6t6s 

musicales importantes, a donn€ un grand essor 

3 Pex6cution des ceuvres Iyriques les plus con- 

siderables, et dirig& pendant douze apntes, ă 

Amsterdam, les concerts d'6t6, Kunsigenoegen. 

Cet homme inteligent est mort ă Amsterdam e 

18 dâcembre 1866. 

BROEROUIJZEN (G.....-1.....), pianiste 

et compositeur, neveu du precedent, n€ ă Ams- 

terdam le 25 fâvrier 1818, fit son Education mu- 

sicale ă !'Ecole royale de musique de cette ville, 

et eut pour mattres G. Fock, I. Bertelman et 

Somner. Îl se fit connattre de bonne heure, non- 

seulement comme virtuose, mais comme compo- 

siteur, et sa l&condite fut râellement remarqua- 

ble. Mort ă Amsterdam le 23 fâvrier 1849, au 

moment oii îl allait accomplir sa trente et unitme 

annte, cet artiste bien dou€ n'en a pas moins 

ccrit trois ouvertures ă grand orchestre, 5 qua- 

tuors et un quintette pour piano et instruments 

A cordes, 4 cantates, 40 valses pour orchestres, 

64 lieder et chants de circonstances, 16 choeurs 

ă 4 voix, une sonate et des fantaisies pour pianc 

et violon, une fantaisie pour le basson, etc., etc., 

sans compler la musique de trois ballets repre 

sentâs â Amsterdam, et dont un, De Schoone 

siaapstei în het Dosch, n'a pas eu moins de 

quarante reprâsentations. 

BRONSART (Hans VON), pianiste de l'6- 

cole nouveile, est n€ ă Kenigsberg en 1828. [la 

compos6 quelques pitces qui sont 6crites dans le 

style ultra-wagntrien. Il a 6galement publi€ une 

brochure întituite ; Musikalische P/lichien 

(Devoirs musicauz), Leipzig, 1858. Y. 

BRONSART (Me Ixcezva6e VON), musi- 

cienne allemande, sans doute parente du prece- 

cedent, a crit une musique sur la petite piăce 

de Gothe : Jery und Beetely, qui donna na- 

gutre ă Scribe Pidâe du Chalet. Ce petit ou- 

vrage a €lE jou6 arec sucets, le 26 avril 1873, 

sur le ihââtre de ia cour grand-ducale, ă Weimar. 

* BROSCIII (Ricuno), Selon W6crit inti- 

tul: Serie chronologica de priăcipi dell” Ac- 

cademia de Filarmonici di Bologna, cet ar- 

tiste, aprăs avoir 6t6 comme compositeur au 

service du duc Alexanare de Witlemberg, serait 

ensvite devenu, sans nul doute par Linţervențion
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de son fidre Farinelli, commissaire de la guerre 
et de la marine en Espagne, sous le roi Ferdi- 
nând VI. Le mâme Gcrit nous apprenă qu'il 
mourut en 1756. Il avait 6tâ requ, en 1730, avec 
son îrdre, au nombre des membres de V'Acad6- 
mie des Philharmoniques. Outre les deux opâras 
signales ă son nam, Richard Broschi est anteur 
d'une farsa intitulce ii Finto Sordo. 
BROSMANN (Paren-DanAsus), n6en 1731 

a Julneck, mort ă Freiberg le 16 novembre 
1798, a compos6 une cinquantaine de mes- 
ses et beaucoup d'autre musique religicuse, res- 
te manuscrite et 6parpilice dans les bibliothă- 
ques des couven!s de la Sil&sie. Il a 6crit 6gale- 
ment un livre inlitul€: De directione musices 
ei de regulis composilionis. Y. 
BROU (.........), acteur et compositeur, vi- 

vait ă Paris dans la premidre moiti6 du dix- 
huitime siăcle, Tout ce que j'ai pu apprendre 
sur lui se borne ă cette courte notice, que Des- 
bouimiers lui a consacre dans son Histoire du 
Ihedtre de POptra-Comique : « Brov, acteur et 
musicien de lOpâra-Comique, debuta en 1740 
păr les roles de pâre et d'amoureux (Pun ne 
semble pourtant guăre aller avec Vautre), II joi- 
gnit ă ce talent celui de compositeur de musique, 
el fil plusieurs vaudevilles et divertissements 
quiil a depuis r6unis dans un recueil. Brou a 
quit le thcâtre en 1741, aprăs la foire Saiat- 
Germain. » N 

BROUSTIET (EnouAnn), pianiste et com- 
positeur, issu d'une famille honorable eţ ais6e, 
naquii ă Toulouse, le 29 avril 1836. Son păre, 
notable commercant de cette ville, desirait lui 
voir suivre la mâme carriăre, mais un penchant 
irrâsistible entrainait le jeune homme vers la 
“musique. Sa premitre €ducation artistique fut 
cependant assez nâgliede, et ce n'est qu'ă partir 
delâge de vingt ans environ que M. Broustet com- 
menca A travailler s&rieusement. 11 vint pour la 
premidre fois ă Paris en 1858, commenga P6Lude 
de Lharmonie avec M. Maleden, et eut successi- 
vement pour maitres de piano, d'abord Camille 
Stamaty et M. Ravina, puis M. Hensi Litolff, avec 
leque! il entreprit un long voyage ă I'6tranger. 
M. Broustet visita ainsi Munich, Vienne, Pesth, 
Berlin, Varsovie, Saint-Petersbourg, Dresde, 
etc. et les relations qu'il 6tablit avec de grands 
artistes tels que MM. Franz Lachner, Rubinstein, 
Seroif, Robert Volkman et autres, les grandes 
ex€cutions musicales avxquelles il asista, enfin 
les conseils de son câlobre maitre formârent ra- 
pidement son gott artistique et Pafferinirent dans 
sa vocation. De retour en France, il publia quel- 
ques compositions pour le piano et donna plu- 
sieurs conceris. En 1869, îl donna ă Paris, ă la   
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salle Herz, une grande stance musicale, dans la- 
quelle i! fit entendre plusieurs de ses uvres, n0- 
tamment une symphoaie concertante pour piano 
et orchestre qui fut fort bien accueillie. En 1821, 
il entreprit un voyage en Espagne et eo Portu= 
gal, et se produisit avec succes dans ces deux 
pays, comme viriuose et comme compositeur, 
Depuis lors il est revenu ă Toulouse, od le re- 
tient une longue et cruelle maladie de son pere. 

Les composilions de M. Broustet dânoteat un 
artiste de talent et d'imagination, nourri ă bonne 
cole et imbu des sains principes de art. Parmi 
celles qui sont publices, les plus importantes 
sont les suivantes : 3 trios pour piano, violon et 
violoncelle (op. 42 et 43); symphonie concer- 
tante pour piano et orchestre (op. 38); tarentelle 
pour piano, avec accompagnement d'orchestre 
(op. 28) ; grande valse de concert (op. 26); deux 
romances sans paroles (0p. 39) ; fantaisie creole 
(op. 37); €ludes mâlodieuses (up. 10); €tudes de 
style et de perfectionnement, adopttes par le co- 
mite des €tudes du Conservatoire (op. 36); ma- 
zurka pathelique (op. 44), etc., etc. M. Brous- 
tet a en porteteuille : un concerto en mi bimol 
pour piano, avec accompagnement d'orchestre ; 
un quintetie pour piano, 2 violons, alto'et riolon= 
celle; un 4 grand trio pour piano, violon et vio- 
lonceile; une suite pour instruments ă cordes, 
ec. 

BRUCII (Max), violoniste, chef d'orches- 
tre et compositeur, est Pun des membres les plus 
actifs, les mieux douâs et les plus distingus de 
la jeune 6cole musicale allemande. N6 ă Colo- 
gne le 6 janvier 1838, il recut de sa mâre ses pre- 
mi&res legons de musique, et donna de trăs- 
bonne heure, dâs Pâge de neuf ans, dit-on, des 
marques certaines du talent qu'il devait deployer 
un jour. Devenu 6lâve de Ferdinand Ţlillei, le 
fameux maitre de chapelle de Cologne, il recut 
de lui une instruction ctendue et solide, et ne s'en 
sEpara qu'en 1865, pour devenir musikdirector 
ă Coblentz, emploi qu'il abandonna au bout de 
deux ans poue prendre les fonctions de mai- 
tre de chapelle de la cour de Sondershausen. 
C'est ă partir de cette €poque que M. Max Bruch 
commenca ă se produire comme composileur , 
en livrant au publie, outre un concerto de 
violon, deux op6ras, une Symphonie, et deux 
grandes compositions chorales et instrumentales 
qui sont comme des espăces d'oratorios profa= 
nes, ou plutât encore des cantates largement d€- 
veloppEes. 

Le premier de ces operas est intitulă Loreley, 
et est €crit justement sur le sujet de celui que 
Mendelssohn laista inacheve et dont l'ouverture 
est si connue ; le second, en 4 actes, qui a €t6 
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represents ă I'Opâra de Berlin, en mars 1872, 

a pour titre Aeimione. Tous deux paraissent 

n'avoir que mâdiocrement râussi. Mais lou- 
vre. sur laqueile s'est fond6e, vers 1866, la jeune 

reputation du compositeur est son Frithjof, 
lune des deux grandes cantates*qui viennent 

Wetre signal6es. Le musicien a d6tach6 du fa- 
meux poăme scandinave qui porte ce titre et qui, 

on le sait, a st6 6crit par le câlâbre Evequed'Up- 
sal, Esaias Tegner, un certain nombre de scenes 

qu'il a groupâes et rattachâes entre elles et mi- 

ses en musique. C'est lă une production remar- 
quable et inspire, comprenant sept morceaux, 

presque tous fort importanis, et'dont M. Wilder 

a publi, il y a deux ans, une trăs-bonne tra 

duction francaise (Paris, Durand-Schenewerk). 

Plus recemment, en 1873, M. Max Bruch a fait 

entenăre, ă Barmen, une aulre composition du 

rmâme genre, quiil a intitulce Odysseus il avail 

agi de mâme pour ce qui concerne le texte de 

cette cuvre, en se servant d'une srie de scânes 

exiraites par lui d'une traduction allemande de 
POdyss6e. La seule production de cet artiste que 
le publie fangais ait 616 mis ă mâme de connai- 
tre est son concerto de violon, que M. Sarasate a 
exâcut€ successivement, dans Phiver de 1873- 

1874, au Concert National, aux Concerts popu- 

Jaires et ă la Soci6t& des concerts du Conserva- 
ioire. Ce concerto, qui aftecte une forme nou- 

velle et plus concise, plus serrâe que la forme 
traditionnelle, ce dont il faut feliciter Vauteur, ne 

comprend que deux morceaux, un adagio pr6- 
c6d€ d'un court prâlude, et un allegro-finale ; 

P'euvre ne brille point par Ja nouveaute des 

id6es, non plus que par leur richesse, mais elle 

est crite avec soin, dans un style pur et €leve, 

bien construite, instrumentee avec €clat, avec 

chaleur, et elle fait honneur ă celui qui Pa con- 

que. 
On assure que M. Max Bruch est un des ad- 

mirateurs les plus fervents de Robert Schumann 

et Pun des defenseurs les plus decides de son 
&cole, si tant est qne Schumann ait fait Ecole. 
J'avoue que cela me surprend, car dans les deux 
ceuvres que je connais de cet artiste, Frithof et 

le concerto de violon, je ne vois rien qui le rap- 

proche de la nature de ce musicien potlique et 
vâveur, mais singuliărement 6trange et fantas- 
que; j'y vois, au contraire, que Iinspiralion de 

M. Max Bruch est trâs-claire, que la structure 

et la conduite de ses morceaux sont trăs-ration- 
neiles, que le compositeur ne cherche point les 

modulations tourmentes, sauvages parfois, qui 
distinguent la musique de Schumann, et qw'enfin 
ses grandes qualites sont Pegalit€ dans le style et 

Ia sagesse dans le plan. II faut donc croite, en 

  

  

  

tout cas, que Vadmiration de M. Max Bruch 

pour Schumann ne se trahit par aucune imnitation, 

aucune recherche de la manibre de ce maitre. 

Outre les cuvres donti! vient d'âtre paile,. 

M. Max Bruch a fait ex6cuter deux symphonies, 

dont une en ?ni majeur, un oratorio intilul€ Ar- 

mânius (Barmen, decembre 1875); une ballade 

pour chant et orchestre inlitulce Schoen Ellen 

(Leipzig, 1869), et il a publi les composilions 

suivantes : 3 duos pour soprano et conlralto, 

avec piano, op. 4 ; Trio en ut mineur pour piano, 

violon et violoncelle, op. 5; 6 lieder avec piano, 

0p. 7; 2 qualuors pour instrumenis ă cordes, 

op. 9 et 10; Fantaisie pour deux pianos, op. 

11; 6 piăces pour piano, op. 12; Hymne pour 

soprano, avec piano, op. 13; 2 piăces pour piano, 

op. 14; 4 lieder avec piano, op. î5; Kyrie, 

Sanctus et Agnus Dei pour deux sopranos, 

double chur, orchestre et orgue, op. 35; Ju- 

bilale, Amen pour soprano solo, cheur et or- 

chestre, op. 3; ete. Enfin, qp doit encore a cet 

artiste une musique pour la Jeanne d'Arc ce 

Schiller. 

M, Max Bruch, qui parle trăs-couramment le 

frangais, est venu plusieurs fois ă Paris et est 

trăs au fait du mouvement musical de notre 

pays. C'est, en somme, un artiste fort disiingut, 

instruit, inteligent, tenant compte de toutes les 

nâcâssit6s de Vart, et qui semble appel€ ă faire 

honneur ă PAlemagne musicale. II est Pun des 

rares musiciens de la jeune gensration qui semn- 

blent douâs d'un vrai temperament. A-t-il du 

genie? c'est ce que l'avenir seul peut nous âp- 

prendre, car jusqutici il n'a encore donne que de 

brillantes promesses. 

* BRUGUIERE (Enovann), est mort ă Ni: 

mes, dans les derniers jours du mois de dtcem- 

bre 1863. C'est par centaines que se comptent 

les romances de ce compositeur, dont un grand 

nombre oblinrent jadis d'6normes succăs. Ii a 

publi€ aussi six chopurs religieux pour trois roix, 

avec solo. 

BRULL (IcxacE), jeune pianiste et composi- 

teur allemand, s'est produit ă ce double point de 

vue en exâcutant an Gewandhaus de Leipzig, 

(janvier 1869) un concerto de piano dont îl 6tait 

Vauteur. Au mois de dâcembre 1875, ce jeune 

artiste faisait reprâsenter un opera întitul€ Das 

goldene Kreuz (la Croix d'or), dont le livret 

&tait tir6, comme cela se pratique gEntralement 

ă Pâtranger, d'une piăce francaise, Catherine ou 

la Croi d'or, ancien vaudeviile de Mâlesville et 

Brazier. Cet ouvrage, qni &tait le premier debut 

dramatique du musicien et qui 6tait un peu concu 

dans le genre de Popâra-comique fanqais, r6us- 

sit brillamment et fut produit successivement sur 

p
-
-
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la plupart des scânes importantes de Allemagne. 
Depuis lors, M. Ignace Briil! s'est occup6, parail- 
il, de la composition d'un nouvel opera, la Pa- 

cification, qui n'a pas encore 616 reprâsente. 

BRUNEAU (Jacques), musicicn qui vivait en 
Vlandre dans la seconde moili€ du seiziârne sitele, 
fut mailre de chant ă Veglise de Saint-Bavon, 

ă Gand. Il €crivit, en 1566, quelques cantiques 
pour la confrârie de Notre-Dame-aux-Rayons, 
et composa, en 1577, divers chants pour les fâ- 
tes donndesă Gandă Vavrivce du prince d'Orange 
en cette viile. 

* BRUNETTI (Jean-GuALBERT). A la liste 
des ouvrages dramaiiques de ce compositeur, il 

faut ajouter les suivants : 12 Amore imbralta 

îl senno, opâra boufle en dialecte napolitain, 

Naples, th. des Fiorentini, 1733; 22 Don Pas- 
quino, opâra boulfe, Naples, (h. Della Pace, 

1135; 3* Lo Corrivo, folie musicale (pazsia 
per musica), id., id., 1736. 

* BRUNI (Anrorxe-BanrufLEmr), Aux ou- 
vrages dramatiques de ce musicien fort distin- 
gu6, i! faut ajouter Cadichon ou les Bohâmien- 
nes, op&ra-comique en un acte, donns au îh6â- 
tre Feydeau en 1792, et /'Esclave,, un acele, 
donn€ au mtme theâtre en 1800. Son opera ita- 
lien V'Isola incântata, traduit en franais par 
Sedaine jeune, avait ct€ reprâsent6 aussi, ă Fey- 
deau, le 3 aott 1789. 

BRUNI (Sevenrno), professeur et thtoricien 
italien, est auteur de Pouvrage suivant : Suc- 
cinto di teoria fondamentale per lo schiavi- 
mento dell intonazione e per Paccordatura 
îstrumentale, Genes, 1861. 

BRUNI (Onesre), 6crivain italiev, est auteur 
d'un ouvrage ainsi intitul€: NicoLo PAGANINI, 
celebre violinista genovese, racconto storico 
(Florence, Galletti, 1873, in-8 de 147 pages). Ce 
Tâcit ne manque pas de quelque intârât, mais 
jen crois les details un peu romanesques. 

BRUTI (Vincenzo), compositeur italien et 
chef de musique militaire, est Vauteur d'une 
operetle boufe intitulce Macco, qui a ct6 reprâ- 
sentee avec -succăs, au mois de juin 1872, sur le 

ihââtre Brunetli, de Bologne. M. Bruli a ccrit 
aussi la partition d'un drame Işrique en 3 actes, 

la Fidanzata, mais je ne crois pas que cet ou- 

vrage ait encore 6t6 reprâsentă. 
BRZOWSKI (Joseru), pianiste et composi- 

teur polonais, est n€ ă Varsovie en 1805. On lui 
doit diverses compositions religieuses, entre au- 
tres un Requiem estim6 des artistes, un certain 
nombre de piăces de musique instrumentale et 
vocale, et enfin un opâra reprâsentt en 1833 â 
Varsovie avec un irâs-grand succâs et qui avait 
pour titre ; Hrabia Weselinski (le comie We- 
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selinski). Cet artiste, qui doit aussi âtre cit6, 
dit-on, au nombre des bons crivains sur la mu- 
sique, dirigeait dans sa ville natale une sociâte 
de concerts d'amaleurs, dis concerts de la Res- 
sourse. — Sa fille, Mile Jfeduige Brzowska, 
pianiste distingute, s'est fait, ă partir de 1842, 
une grande r€putation comme virtuose. 
BUA' (V......), compositeur francais, a 6crit 

la musique dun opera-comique en un acte, les 
Dvoces bretonnes, qui a 66 reprâsen!6 au Casino 
de Dunkerque, au mois d'aoât 1868. 
BUCCELLATI (........ ), pianiste et com- . 

positeur, fix6, je crois, ă Turin, comme profes- 
seur de piano, a publi€ une bonne methode pour 
cet instrument, et s'est fait connaitre aussi par 
un certain nombre de morceaux ă deux, quatre 
et huit mains, publi6s par les 6diteurs Giudici et | 
Strada: 1* Galoppo di concerto; 2* îl Carne- 
vale di Venezia, scherzo brillant; 30 Ave Ma- 
ria; 4 il Carnevale di, Napoli, scherzo bril- 
lant et facile; 5* Pensiero elegiaco, mâlodie ; 
6* Scherzo sur le Canto greco, de Cavallini; 7 6 
Diverlimenti, d quatre mains ; enfin, des fantai- 
sies, mosaiques et arrangements sur des motifs 
dWopâras en vogue : Rigoletto, îl Trovatore, 
Vittore Pisani, VEbreo, Jone, un Ballo în 
Maschera, etc., ete. 
BUCILET (JeAx-NrcoLAs), compositeur ama- 

teur, n€ ă Limbourg, exercait ă Verviers la pro- 
fession d'avou€ et donna en cette ville une grande 
impulsion ă Pâlude et â la pratique du chant 
choral, 1 fit ex&cuter en 1854 un grand oratorio 
intitul€ Judith, et crivit, dit-on, plus de cent 
compositions, parmi lesquelles plusieurs messes, 
un Ze Deum, des motets, des cantates, des 
chours, etc. 

BUCHOLZ (Caanes- Avausre), facteur d'or- 
gues estim6 en Aliemagne et âtabli ă Berlin, &tait 
n€ en cette ville le 18 aoât 1796. II est Pauteur 
des principales orgues qui existent aujourd'hui 
ă Berlin et dans l'ancien royaume de Prusse. Sun 
fils, Charles-Frederie Bucholz lui a suce6d6 en 
1850. 

BUGUET (Hexni), vâudevilliste qui a fait 
representer un certain nombre de piăces sur di- 
vers pelits thâtres de Paris, a publi€, dans une 
s€rie portant pour itre genâral : Foyers et Cou. 
lisses, histoire anecdotique de tous les thed- 
tres de Paris, un petit volume îintitule : Bouf- 
Jes-Parisiens (Paris, Tresse, 1833, in-18), qui 
retrace ă peu pres exactement Phistorique du 
thââtre fonde par M. Offenbach, 

* BULL (Joseen-Davin), est mort ă Ver- 
sailles au mois d'avril 1860. 

* BULOW (HAns-Gurvo DE), compositeur, 
chef d'orchestre, €crivain musical et lun de
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plus grands virtuoses pianistes de ce temps, est 

le fils d'un ancien chambellan du prince d'Anhalt- 

Dessau, trăs-connu par ses travaux littâraires, 

et le petit-fils d'un ancien major de Varmte 

saxonne. Jusqu'ă lâge de neuf ans îl ne laissa 

soupqonner aucun godt, aucune aplitude parti- 

culiere pour la musique, et c'est seulement 4 la 

suite d'une longue et douloureuse maladie que 

ses facultâs artistiques se manifestrent, prenant 

bientOt un essor extraordinaire. Aprâs avoir €tu- 

di6 le piano d'abord avec Mle Schmiedel, puis 

avec Fr, Wieck et M. Litolff, aprâs avoir tra- 

vaille Pharmonie etle contrepoint avec Eberwein, 

M, de Biilow ayant dă suivre sa famille, qui de 

Dresde fixait sa râsidence ă Stultgară, termina 

ses 6ludes littâraires au Gymnase de cetle ville, 

s'y produisit comme amateur en ex6cutant avec 

suceâs le concerto en re mineur de Mendelssohn, 

et en 1848 partit pour Leipzig alin d'y faire son 

droit ă PUniversitâ. It demeura dans cette viile 

chez un parent, le docteur Frege, mari de la 

cantatrice Livia Gerhard, dont la maison formait 

une sorte de centre musical trăs-actif. Dans un 

tel milieu, les aptitudes du jeune artiste ce d€- 

veloppărent avec rapidite, et, aprăs s'ttre perfec: 

ționn dans Pâtude du contre-point avec Maurice 

Hauptmann, îl partit pour Belin, ob ii se lanca 

aussitot dans la grande mâlse qui metiait aux 

prises les parlisane de lancienne cote allemande 

et ceux de la nouvelie,ă la tâte de laqueile se 

touvaient Liszt et Roberi Schumann, Quoique 

forl jeune alors, puisquiil n'avait pas encore ringt 

ans, M. de Bâlow commenţa ă €crire des arli- 

- cles de crilique dans le journal democratique 

PAbendpost, articles dans lesquels il se monlrait 

Padversaire acharn€ et intraitable des doctrines 

de la vieille 6cole. Ayant entendu ă YVeimar, 

en 1850, le Lohengrin de M. Richard Wagner, 

îl renonga dâfinitivement ă Vâtude du droit pour 

stoceuper uniquement de musique, et cela malgr€ 

Popposition de sa famille. 

II se rendit alorsă Zurich, ou M. Richard Wa- 

guer, proscrit politique, s'elait râfugi€. Il apprit 
de lui Part de diriger un orchestre, et devint 
inaitre de musique aux thcâtres de Zurich et de 
Saint-Gall. Puis, s'6tant râconcili€ avec sa fa- 
mille, il repartit en 1851 pour YVeimar, ou il 

perfectionna son talent de pianiste sous la direc- 
tion de M. Liszt, et ob il fit la connaissance de 

Berlioz. C'est de celte €poque que datent les ăr- 

ticles trăs-remarqu6s qu'il publia dans la Neue 
Zeitscărift fur Musik. En 1853, il fit sa pre- 
miăre tournce artistique en Allamagzne et en Hon- 

grie, remporta surtout de grands!succăs ă Brâme, 

3 Hambourg et ă Berlin, alla s'etablir quelque 
temps ă Dresde, ou îl donna des legons dans 
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plusieurs familles nobles, fit, au commencement 

de 1855, une nouvelle tournde dans le nord de 

VAllemagne, et accepta, dans le courant de celte 

mâme annee, la place de professeur de piano au 

Conservatoire de Stern et Marx ă Berlin, place 

qu'il conserva jusqu'en 1864. 

Ea 1857, M. de Bulow €pousa Ia fille de son 

maitre, M!e Cosima Liszt; en 1858 il 6tait nommâ 

pianiste du roi de Prusse, en 1861 chevalier de 

Vocdre de la Couronne, et en 1863 docteur en 

philosophie â PUniversit€ d'l6na. Pendant ce 

temps, et malgr6 de trăs-nombreuses occupa- 

tions, îl trouvait encore le moşen d'ecrire dans 

une foule de journaux, entre autres dans la Neue 

Berliner Musilseitung et dans la Peuersprilze, 

et s'occupait de râpandre le gobt de la musique 

en donnant de grands conceris symphoniques, 

des s6ances de musique de chambre, et meme 

en se faisant entendre frequemment seul, et tou- 

jours avec le plus grand succăs. Aprăs avoir quiti€ 

le Conservatoire de Berlin, îl entreprit de nou- 

velles tourntes de virtuose en Allemagne, en 

Holtande, en Belgique, en France, en Russie. « Sa 

preference pour les ceuvres de la nouvelle cole, 

dit un de ses biographes, lui aftira, surtout A 

Berlin, de rudes adversaires dans la presse. Mais 

on aurait tort de croire que de Biilow se montre 

dâdaigneux de Vancienne €cole ; au contraire, il 

tâche encore aujourd'hui de rallier des principes 

si divers et si oppos6s, » 

Cependant, n'aşant retir€ presque aucun fruit 

de ses tentalives et de ses luites, îl alla rejoin- 

dre en 1865,â Munich, M. Richard YVagner, et 

Vaida puissamment dans la mise ă la scânie de 

son opâra de Tristan el Isolde. En 1866, il se 

rendit ă Bâle, y donna des conceits, puis, ayant 

&t6 rappel€ en Bavitre par le roi Louis IX, îl de- 

vint premier chef d'orchestre du îucâtre Royal 

et des coneerts de Munich, en mmâme temps qu'il 

fait choisi comme directeur de Ecole royale 

de musique, dont il opera la r6organisation et 

qui, sous son impulsion, prit un trăs-grand d&- 

veloppement. Cependant, tant de travaux, joinis 

3 de graves chagrins domestiques, altererent 

profondement sa santă, et en 1869 il quittait 

Munich pour aller habiter Florence, od il demeura 

plusieurs aundes. Depuis lors, il a fait, en Angle- 

terre et en Amârique, des voşages artistiques qui 

lui ont valu, comme toujours, les plus grands et 

les plus incontestables succăs, 

Hermann Mendel, dans son Musikalisches 

Conversations: Lexicon, a caractâris le talent 

de M. Hans de Bilow, ses facultâs moltiples, et 

la situation qu'il a occupâe en Allemagne: « Cet 

&minent artiste, dit-i!, doit tre class€ parmi les 

ph&nomânes les plus rares et comme virtuose et
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comme chef d'orchestre; la nature, Pâinde et la 
force de volonte lui ont donn€ une fEnacite, une 
pers6vârance et une mâmoire prodigieuses. 
Comme pianiste, il s'est rendu matire, ma!gre la 
petitesse de sa main, de tontes les difficultes 
techniques imaginables ; il est Vinterprăte le plus 
complet des diffrents styles et des direelions 
multiples de Ia liltârature de son instrument ; il 
les reproduit avec une clarte d'analyse et une 
finesse de dâtai!s, et, en mâme temps, avec une 
grandeur et une poâsie dans la conception de 
Wide gânârale qui le placent an premier rang 
sous ce rapport. 1 s'est d'ailleurs identifi€ si 
compltement avec les ceurres qu'il execute qu'il 
les possâde par coeur, si 6tendues et si compli- 
quces qu'elles soient; il en est de m&me pour les 
compositions orchestrales les plus difficiles, qu'il 
dirige sans partition, avec une sâretâ impertur- 
bable et en observant rigoureusement les moin- 
dres nuances, Son ducation scientifique et sa 
penâtration d'esprit lui ont permis €galement de 
se dislinguer comme cerivain ; son style €elair, 
original et mordant lui a souvent suscit€ d'ar- 
dents adversaires, lorsquti! cherchait ă faire pr6- 
valoir ses idtes de parti. Mais les ennemis les 
plus declarâs de ses idces et de ses tendances ar- 
tistiques ne peuvent refuser leur estime et leur 
admiration ă V'homme qui consacre toutes ses 
facultes ă r&pandre les ceuvres des maitres an- 
ciens et modernes. De mâme que, dans son jev, 
!a logique et Vanalyse raisonnte Vemportent sur 
le sentiment, de mtme Vesprit critique domine 
Vimagination dans ses travaux lillraires aussi 
bien que dans ses compositions. Celtes-ci consis- 
tent en une vingtaine d'ocuvres, dont les plus re- 
marqvables sont le tableau symphonique Air- 
tvana (op. 20), la musique du Juzes-Cesar de 
Shakspeare (op. 10), la ballade pour orchestre 
la Malediclion du Chanteur (op. 16), neuf ca- 
hiers de morceaux de piano, etc. Les arrange= 
ments critiques et les €ditions instructives, les 
transcriptions d'autres maitres depuis Scarlatti, 
Bach, Handel et Gluck jusqu'ă Berlioz, Wagner 
et Liszt, sont de beaucoup suprieures en nom- 
bre aux ceuvres originales. Comme homme, de 
Biilow est ă bon droit estime et gencralement 
aim6, car son caracire est ouvert, loyal et che- 
valeresque, son commerce agreable, et son am 
nit€ previent tout d'aboră en sa faveur. Avec son 
maltre, F. Liszt, de Bălow a le plus contribu€, 
par sa personnalite, â combler, pour ainsi dire, 
Pabime entre Vâcole nto-allemande et les tendan- 
ces musicales anterieures, » Aux cuvres de M. de 
Bilow gai viennent d'âtre mentionnâes, il faut 
ajouter un grand concerto, deux dovs de concert 
pour piano et violon, et plusieurs lieger. Cestă 
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lui qw'on doit la râduction avee piano de la par- 
tilion de Zris/an et Isolde, et celle de VIphige- 
mie en 4ulide de Gluck d'aprts Varrangemenţ de 
M. Richard Wagner, 
BUNGERT (4....), compositeur allemand, 

s'est fait connatire par la publication d'un assez 
grand nombre de lieder pour voix seule avec 
accompagnement de piano. Sept recueils de ce 
genre, portant les numâros d'aruvre 1, 2, 3,4, 5, 
6et 7, ont €t€ publi6s par la maison Breilkopf et 
Hărtel, de Leipzig. 

BUONOMO (GinocAmo), professeur de mu- 
sique ă Palerme et th6oricien, est Vauteur d'un 
traite intitul€ Nuova Scuola d'Armonia. 
BUONOMO (ALroxs0), compositeur ara- 

matique, fils d'un chef de musique de lParmâe 
napolilaine, est n€ ă Naples le 12 a0ât 1829. 
Ayant perdu son pâre de trăs-bonne heure, il 
devint 6l&ve externe du Conservatoire, oă il eom- 
menca l'Elude du solfege avec Achille Pistilli, et 
celle du piano avec Giovanni Donadio ; il devint 
ensuile €ltve de Giuseppe Polidoro, puis de Luigi 
Siri pour le piano, de Pietro Casella pour l'har- 
movie, et enfin de Raffaele Polidoro et d'Alessan- 
aro Busti pour le chant. Ayant perdu la voix â 
la suite d'une maladie, il suivit un cours de com- 
position avec Giuseppe Lillo, se prodauisit en pu- 
blic comme virtuose sur le piano, puis embrassa 
la carridre de la composilion dramatique sous 
les auspices de Giovanni Moretti. Voici la liste 
de ses uvres thâtrales, qni toutes ont €t6 îrâs- 
bien accueillies du public: 12 Cicco 2 Cola (Na- 
ples, th. Nuoro, 8 decembre 1857); 22 le pre- 
mier acte dea Donna romantica ed il Medico 
omeopalico, ouvrage dcrit en sociâl avec 
MM. Campanella, Ruggi et Valente (în, id,, 
1858); 3 Ultima Domenica di Carnevale 
(id., îd.. 1859); 40 Za Mmalora de Chiaja (id., 
Jardin d'hiver, 1862); 5* Ostie non Osti (îd., 
th. Bellini, 1865); 60 le Follie amorose (un acte, 
id.» îd., 8 decembre 1865); 72 Tizio, Cajo e 
Sempronio (id., ih. de la Fenice, acut 1867); 
8" îl Mariio geloso (id., th. Rossini, 1871); 9% 
una Giornata a Napoli (id., th. Nuovo, 1871). 
Outre ces ouvrages, M. Buonomo a €crit deux 
opâras, le Due Maschere et Bi-Bă-Bă, qui 
m'ont pas encore ât€ representes, etil a public 
diverses ceuvres de musique vocale religieuse 
ou profane. — Le frâre aîns de cet artiste, 
M. Eduardo Buonomo, violoniste, pianiste, com- 
positeur et professeur, n6 ă Naples le 22 aoaât 
1825, est malire de chant dans divers ctablisse- 
ments d'6ducation de cette ville, et s'est fait con- 
nailre par la publication d'un cerlain nombre de 
compositions pour le chant et pour le piano. 
BURACH (Jusre), moine et compositeur,
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n6 ă Sachsein (Suisse), en 1706, mourut en 1768. 

A peine âg6 de 19 ans ii entra au courent d'En- 

siedeln, et s'y consacta entitrement ă Petude ct 

ă la pratiaue de la musique. Ce couvent posstde 

encore un grand nombre de compositions de 

Burach, qui, dit-on, tâmoignent d'un grand sa- 

voir, et parmi lesquelies on distingue surtout 

deux Magnificat, dont un ă quatre ct Vautre ă 

huit parties. 

BURAULI-FORTI (......... ), compositeur 

italien, a fait representer le 31 octobre 1874, sur 

le thââtre d'Arezzo, un opera întitule : Picearda 

Donati. 

* BUBBURE DE WESEMBECI (LEox- 

Punaee-MARIE, chevalier DE), est n6 ă Ter- 

monde le 6 aoât 1812, et non le 17, comme il a 

<t6 imprime par exreur. M. du Burbure, que sa 

grande situation de fortune n'emptche pas de seli- 

vrer avee Pardeur la plus inteligente ă la culture 

des arts et des lettres, ă qui Pon doit Pexcellent 

catalogue historique du Muse d'Anvers, Pun des 

meilleurs ouvrages de ce genre qui existent dans 

tonte VEurope, et plusieurs autres travaux în- 

16ressants sur la musique et sur les arts plasti- 

ques, s'occupe aussi sans cesse de composition 

musicale. A la liste de ses cuvres en ce genre, 

ii faut ajouter les suivantes: 1* Ouverture de 

David Teniers ou la Iermesse villageoise; 20 

Divertissement pour orchestre, en ut ; 3* Outer- 

ture de Charlemagne, pour hartnonie militaire ; 

4e Divertissement de festival, pour harmonie mili- 

taire 3% Hulde aan de Kunst, ode symphoni- 

nique ă 4 voix, avec orchestre; 6” De Hoop van 

Belgie, ă 4 voix, avec orchesire; 7* Cantanti- 

bus organis, en sol; 8 In exilu Israel, 

psaume, en ni bâmol; 9% Deus firmavit, en re; 

10 Domine salvum fac, en r6; 31* Licee quam 

bonaum, en si bâmol; 12* Ave Maria, en ut; 

13» Bcce panis, en mi b6mol, avec instruments 

ă vent, 14 Responsoria Passionis secundum 

Mattheum, ă & Voix, en sol, sans accompagne- 

ment ; 15% piusieurs trios, quatuors et quinteltes 

pour înstrumenis ă cordes; 16* plusieurs Fan- 

taisies pour violon, pour cor, pour clarinetie et 

divers autres instruments; 17 plusieurs mor- 

ceaux de genre pour harmonie militaire. 

M. de Burbure:a publi€ divers 6erits relatifs ă 

la musique et aux musiciens: îe Aperţu sur 

Pancienne corporation des musiciens insiru- 

mentistes d'Anvers, dite de Saint-Job et de 

Sainte-Marie-Madeleine, Bruxelles, impr. 

Hayez, 1862, in-8* de 19 pp.; — 2 Recherches 

sur les facteurs de clavecins et les lulhiers 

d'Anvers depuis le seizidme jusqwau diz-neu- 

vime siăele, Bruxelles, imapr. Hayez, 1863, in-8* 

de 32 pp.; — 3* Notice sur Chavles-Louis 
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Hanssens, îd., îd., 1872, in-12 de îi pp., avec 

portrait ; — 4* Notice sur C.-F.-M. Bosselet, 

îd., id., 1876. in-12 de Li pp., avec portrait; — 

50 La Sainte-Cecile en Belgique, Bruxelles, 

1860, in-8 ; — 60 Notice sur Jan Van Ockeghem 

(en flamand), Anvers, 1856, in-8 (2* 6dilion, Ter- 

monde, 1868, in-8*). 

M. de Burbure a 6t€ 6lu membre de l'Acad6- 

mie royale de Belgique le $ janvier 1862. M. Al- 
phonse Goovaerts, bibliolhâcaire adjoint de la 

ville d'Anvers, a publi€ sur lui une notice bio- 
graphique en Mamand (Anvers, 1874, in-8 de 28 
pp.), etil a paru ă Bruxelles (Hayez, 1874, in- 

12) une Notice bibliographique de M. le che- 
valier Lcon-P.-M. de Burbure. — Un frăre 
de cet artiste, M. Gustave de Burbure, comme 

lui dilettante passionus, habite Gand, oi depuis 
trente ans îl a puissamment contribn€ au d6- 

veloppement du goât musical et ă la culture in- 
tellizente de Part. II a 6crit un certain nombre 

de compositions estimees, que Von confond par- 

fois avec celles de son îrăre. 

BURET (......... ), compositeur francais du 

dix-luitiăme siăele, a publi& chez Ballard un re- 

cucil de Cantates franţaises, et, separement, 

les trois cantates suivantes : Sapho et Phaon, 

ode; le Bal; et Daphne. . 

BURGEL (Cossranrin), compositeur et pia- 

niste allemand, a publi€, pour le piano ou pour 

le chant, an certain nombre d'ceuvres parmi les- 

quelles je citerai ies suivantes : Sonate pour 

piano, op. 5 ; suite de quatre piăces pour piano, 

op. 6; six lieder avec accompagnereat de piano, 

op. 9; Deux ballades pour contralto avec accom- 

pagnement de piano; op. 12; Fantasiestiche 

pour piano, op. 13. 

BURGIO DI VILLAFIORBITA (......... >), 
compositeur italien, a fait representer avec suc- 
ces en 1872, au theâtre de la Pergola, de Flo- 

rence, un opâra sârieux întitul€ il Paria, 

* BURGMULLER (Jcan-FatoEnic-FRAN- 

cois), n6 ă Ratisbonne non en 180%, mais en 1806, 

est mort A Beaulieu (Seine-et-Oise) le 13 fevrier 

1874. Cet artiste est l'auteur d'un motit de vaise 

fres-gracieux, mais trâs-court, intercal par 

Adolphe Adam dans son joli baliet de Giselle, 

et devenu presque fameux sous le nom de 

« valse de Giselle ». Ce motif a mâme servi de 

timbre, îl y a vingt ou trente ans, ă un grand 

nombre de couplats de vaudeville. 

BUSI (Giwseree), organiste, professeur et 
ihcoricien, n€ ă Botogne, de parents pauvres, en 

1808, apprit ă lire et ă 6crire d'un prâlre qui 

lui enseigna aussi le piano et Porgue. Dăs son plus 

jeune âge îl gagnait sa vie comme organiste. 1 

ttudia ensuite Vharmonie avec Palmerini, le 
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-contre- point et la composilion avec Tommaso 
Marchesi, mais se forma surtout lui-m&me par 

la lecture des ceuvres des grands mailres et par 

le soin qu'il prenait de les metire en parti- 
tion. C'est ainsi qu'il laissa une tr&s-nombreuse 
collection des principales compositions des 
“conlrapunlistes Bolonais de 1500 ă 1800, 
toutes €crites de sa main. Recu en 1832, ă la 

suite d'un brillant examen, rembre de PAcad6- 

mie des Philharmoniques de Bologne, il eut un 

instant Pidce d'tcrire pour le thcâtre ; mais aprăs 

“un essai pourtant heureux fait sur une scâne par- 
ticuliere, ii en revint ă ses compositions reli- 

gieuses, et se consacra ă Penseignement avec d'au- 

tant plus de zele qu'il avait 6t6 nomm6 profes- 
seur decontre-point au Lyece musical de Bologne 
C'est pour ses 6lăves dans cet 6lablissement 
“qu'il 6criviţ un Guida allo studio del contrap- 

punto fugato, ouvrage excellent, dit-on, mais 
"qu'il se refusa toujours ă publier. Busi est mort 

ă Bologne le 14 mars 1871.Unde ses fils, M. Ales- 
sandro Busi, son 6lăve, lui a succd€ comme 

"professeur au Lyc6e musical ; un autre, M. Luigi 

Busi, est un peintre distingu€. 

* BUSSCHOP (JuLes-AucustE- GUILLAUME). 
„Le 21 juillet 1860, cet artistea fait entendre 

dans Veglise Sainte-Gudule, de Bruxelles, un Ze 

Deum solenne! dont la critique a fait 'âloge. Le 

6 avril 1874, îl a fait exâcuter ă Bruges, par 

les soins de la Reunion musicale, de nombreux 

fragments d'un drame Iyrique en 3 acles 6crit 

“sur un sujet de Phistoire de cette ville, la Toi- 

son d'or, qui produisirent un grand effet sur les 
“les assistants, 

BUSSINE (Pnosren-ArPnoxsE), chanteur re- 

marquable, n€ ă Paris le 22 septembre 1821, fut 
-admis au Conservatoire, dans lă classe de Garcia, 

le 14 decembre 1842, et devint ensuite P6lăve de 
Moreau-Sainti pour Popera-comigue, Il oblint 

“un aceessit de chant au concours de 1844, sevit 

-d6cerner Vanne suivante les deux premiers prix 
„de chant et d'optra-comique, et peu de temps 

-aprâs fut engage au thââtre de POp6ra-Comique, 

ou il ne tarda pas ă faire d'heureux debuts etou 

il se fit bientât la reputation d'un exceltent chan- 
“teur. Sa beile voix de baryton, ample et puis- 
;sante, mordante et cors6e, produisait le meilleur 
-elet, et il la rendait plus remarquable encore par 
ses rares qualitâs de style et son excellente ma- 
'nidre de phraser, Si Bussine avait 6t6 moins gân€, 
“moins emprunt& comme comâdien, il eat conquis 
peul-&tre la cel6brit6. Neanmoins, et pendant les 
douze ann6es environ qu'il passa ă POpsra-Co- 
-mique, il crâa un certain nombre de roles dont 
quelques-uns ni firent un grand honneur, et 
„parmi lesqueis il faut citer surtout ceux dont il 

  

    

  

135 

fut charg€ dans les Porcherons, Ciralda, la 
Chanteuse voilce, Raymond ou le Secret de la 
Reine, Gibby la Cornemuse, Pânneau d'ar- 

geni, le Nabab, les Sabols de la marquise. 

Vers 1858, Bussine, sentant ses moyens faiblir, 

prit le parti d'abandonner la carritre thââtralez 

il quitia 'Opera-Comique, et pendant plusieurs 
ann6es se fit entendre avec grands suceâs dans 
les concerts. ! 

Un frăre de cet artiste, M. Romain Bussine, 
n6 d Paris le 4 novembre 1830, (ut aussi 6lăve de 
Garcia et de Moreau-Sainti au Conservatoire, oă 
il obtint les seconds prix de chant et d'optra- 
comique en 1850, et le premier prix d'opâra= 
comique en 1851. 1! n'aborda cependant pas le 
theâtre, et se livra ă Venseigneroent. [fut nommâ 
professeur de chantau Conservatoire le 30 mai 
1872. Il avait fond€ Pannce precedente la So- 
ci6l€ nationale de musique (qui a pour devise : 
Ars gallica), dontil est demeur depuis lors 
le president, - 
BUSTILLO ITURRALDE (Cesaneo), 

compositeur ct mailre de chapelle, naquit ă Val- 
ladolid le 25 (âvrier 1807. Regu comme enfant 
de cheeur ă la cathedrale de cette ville, il fit ses 
€ludes de solfege, d'harmonie et de composition 

sous la direction de deux artistes appartenant ă 
la chapelle de cette €glise, Fernando Haikens et 
Angel Martinchique. Devenu militaire en 1824, il 
fit partie d'abord, comme petite fite et comme 
basson, de la musique du fe v&giment de ligne, 
puis fut employ€ dans les bureaux jusqw'en 1898, 
€poque de sa lib&ration. De retour dans sa ville 
natale, il y reprit ses etudes de composition, tra- 
vailla avec Soriano Fuertes (pere), et, en 1832, 
aşant pris part au concours ouvert par suite de 
la vacance de la place de maitre de chapelle de la 
cathedrale de Tolăde, il Pemporta sur ses ri- 
vaux ei fut nomme ă cet emploi, qu'il conserva 
jusqu'en 1864. Il devint, en cette dernitre annte, 
chapelain royal de la mâme 6glise. Cet arliste a 
€crit, pour le service de la chapelle dont il &tait 
le directeur, un grand nombre de compositions 
religieuses, telles que messes, v&pres, lamenta- 
tions, rpons, motets, cantiques, psaumes, mise- 
rere, etc. La plupart de ces compositions sont ă 
deux ehours et ă grand orchestre. M. Bustillo a 
ccrit aussi plusieurs piăces pour musique mili- 
taire. 

* BUTERA (AnnaE). Ce compositeur a fait 
reprâsenter au theâtre de la Canobbiana, de Mi- 
lan, le 12 septembre 1854, un optra sârieux inti- 
tul la Saracena. Butera est mort ă Palerme le 
11 novembre 1862. 

* BUZZI (Anzoxr0). Cet artiste est n€ ă 
Rome. Il a souvent abord€ Ja scâne, sans jamais



136 

y obtenir de succăs, si ce n'est avec son opâra 

de Sail. La liste de ses ouvrages dramatiques 
doit s'augmenter des ceuvres suivantes: Gus- 
mano di Medina (Rome); PIndovina (Plai- 

sance, 1862); la Lega Lombarda, representte 
en Espagne ; Sordello ; Benvenulo Cellini, bal- 

let ; Pisola degli Amori, balet ; i Due Ciabat- 

“tini, opârette (Turin, 1867). L'auteur du Dizio- 
naro biografico italien, Francesco Regii, dit que 
M. Buzzi «a plus de doctrine que d'inspiration, 

plus de science que d'originalit€, » et que la 
plupart de ses opâras sont mort-nâs. Depuis lon- 

gues annes cet artiste est fix€ă Milan, oil se 
livre ă Penseignement du chant et ou ses lecons 

sont trăs-recherch6es. 
= BUZZOLA (AnTonIo), fils Pun artiste qui, 

pendant trente ans, fut matire de chapelle et or- 
ganiste de la cathedrale d'Adria, en meme temps 

que premier violon au fheâtre, naquit en celte 

ville vers 1815. Son păre lui enseigna ă jouer de 
plusieurs instruments, et, lorsqu'il eut atteint sa 
quinzitme anne, Venvoya ă Venise pour s'y 
perfectionner, Admis ă Porchestre du thââtre de 
la Fenice en qualit de premier violon, puis de 

fate, îl se fit remarquer par son habilete â ac- 

compagner au piano, et bientot se livra ăla pra- 

tique de la composition. Apr&s aroir donne au 

th6âtre Gallo son opâra de Ferramondo (1836), 

il se rendit, sur les conseils de quelques amis, ă 

Naples, ou, sous la direction de Donizetti, il ter- 

mina ses €tudes et perfectionna son talent. Ce- 

lui-ci lui confia un jour le soin d'&crire louver- 

ture d'une cantate de circonstance qu'il donnait 

au thââtre San-Carlo, et le jeune Buzzola com- 

posa aussi un certain nombre de morceaux dâta- 

ch6s pour differents iheâtres. En meme temps îl 

  

    

BUZZI — BYESSE 

&crivit des canzoni en dialecte napolitain, qui 
oblinrent un grand succts. Aprâs un stjour de 
deux anntes ă Naples, il retourna â Venise, y 

donna son second et son troisitme opâra, îl Mas- 

tino (th. Gallo, 1840) et gli Avventurieri (Fe- 

nice, 1841), fit exccuter ă la Soci6t€ Sainte-CE- 
cile (1841) une messe ă 4 voix et ă grand or- 

chestre, puis partit pour Berlin. 
- Aprs les deux annâes qu'il passa en celte 
viile, Buzzola parcourut VAllemagne, la Pologne, 

une partie de la Russie, vint passer quelque 

temps ă Paris, puis, au mois de septembre 1846, 

vetournait ă Venise, oi il faisait eptenire une 

messe de Reguiem ă qualre parties avec or- 

chestre, et en 1847 donnait au theâtre dela Fe- 

nice Amleto, opera qui oblint nn accueil irăs- 

favorable, et qui fut bientot suivi d'un autre 

ouvrage, Btisabetia di Valois. C'est peu de 

temps aprâs que, Perotti 6tant mort, îl suceâda 

A cet artiste comme premier maitre de la cha- 

pelle de l'eglise St-Mare, Il mourut lui-mtme en 

cette ville, au mois de mars 1871, au moment 

ou îl venait de terminer un nouvel opera, la 

Puta onorata. En dehors du îhââtre, Buzzola 

a publi€ un assez grand nombre de composilions 

vocales, entre autres un album de douze mor- 

ceaux, intitul6 una Nolte a Venezia (Milan, 

Lucca), que Pon dit dune inspiration aimable et 

pleine d'ElEgance. 

BVYESSE (..........). Deux ouvrages Îyriques 

ont 616 represents sous le nom de cet artiste : 

42 Pancrace et Polycarpe, 2 actes, îh. Montan- 

sier, 1797; 2* Sigebert, roi d'ausirasie, ou 

tAmour gaulois, 3 actes, th. des Jeunes-El&- 

ves, 4 octobre 1806.
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CABALLERO (Manve FERNANDEZ), 
compositeur dramatique espagnol, n6 ă Murcie 

le 14 mars 1835, apprit les premiers €lements de 

Vart dans sa ville natale, puis se rendit ă Madrid 
et se fit admetire au Conservatoire de cette ville. 
Ul y devint Velbve de M. Soriano Fuertes pour 
V'harmonie, puis de M. Hilarion Eslava puur la 

composition, ei obtint, au concours de 1857, le 

premier prix de composition. Tandis qu'il ctait 

au Conservatoire, M. Caballero prit part ă un 

concours ouvert pour la place de maitre de cha- 
pelle de Santiago de Cuba, et fut proclame vain- 
queur; l'emploi ne lui fut pourtant pas confi€ ă 
cause de son jeune âge, car il n'avait alors que 

dix-huit ans, Ses €tudes terminces, le jeune ar- 
liste se livra ă la composition. On a ieprâsente 
de lui ă Madrid, dans ces dernitres annces, un 

certain nombre de zarzuelas qui ont 616 bien ac- 

cueillies du public; voici les titres de celles qui 
sont venues ă ma connaissance : 19 Juan Lanas; 

2 la Jardinera; 3* el Vizconde de Letoricres; 

4” el Cocinero; 5 Frasquilo, un acte, th. des 
Varictes , 10 mars 1867; 6e el Primer Dia feliz, 
3 actes, îh. de la Zarzuela, 30 janvier 1872; 

70 el Alretido en la corte, id., 1872 ; 8% la Re- 

vista del Diablo; 9 la Clave, 2 actes; 10* las   Hijas de Fulano, un acte; 110 Zuz y Sombra; 

12% ei Velo de encaje; 130 la Gallina ciega, 2 

actes; 13% las Nueve de la Woche, 3 acles (en 

soci6t6 avec M. Casares); 140 Entre el Alcade 

yel Rey, Madrid, Mars 1876; 15%îa Marsel- 

lesa, Madrid, juin 1876 ; 16% Elsiglo que viene, 
1876. M. Fernandez Caballero s'est fait connaitre 

anssi comme compositeur de musique religieuse. 

CABEL (Manie - Jostene DREULLETTE, 
Epouse CABU, âiie), chanteuse distinguce, fille 

d'un ancien officier de cavalerie de Varmce fran- 
caise devenu plus tard agent comptable dans di- 
vers ihcâires de Belgique, est ne ă Liege le 31 
janvier 1827. Elle montra dâs ses plus jeunes 

annces d'excellentes dispositions musicales, et 
M=* Pauline Viardot, qui habitait alors un châ- 
teau aux environs de Bruxelles, ayant eu occa- 
sion de Pentendre chanter, lui predit un brillant 
avenir. Son pâre 6tant mort, elle donna d'abord 
des lecons de solfege et soutint sa mâre ă l'aide 

de son travail. Bientât elle devint iâlăve d'un 
jeune professeur de chant, M. Louis-Joseph Cabu,   dit Cabel, qui en devinţ amoureux et Pâpousa. 

Ce mariage ne fut pas heureux , car au bout de 
quelques annâes les deux 6poux divorcărent. 

En 1847, Me Cabel vintă Paris et se fit en- 

tendre au château des Fleurs, 6tablissernent de 
concerta situ6 aux Champs-Elys6es, puis elle 

obtint un engagement ă 'Opera-Coinique, oii elle 
dâbuta au mois de mai 1849 dans le role de Geor- 
getie du Val d'Andorye, aprăs quoi elle se montra 
dans les Mousquelaires de la Reine. Elle passa 
alors completement inaperque, mais M. Hanssens, 
chef d'orchestre du thââtre de la Monnaie, de 

Bruxelles, tant venu Pentendre, la fit engager 

â ce îhââtre, ou elle se produisit en 1850 et 1851 
avec un 6norme succâs. Cependant, en 1852, 

elle allait tenir Vemploi des chanteuses l6găres ă 
Lyon, aux appointements de 3,000 francs par 

mois, puis, Pannte suivante, se faisait entendre 

ă Strasbourg etă Genăve. Enfin, engagce au 

Thââtre-Lyrique, elle y vint d€buter le 6 octobre 

1853, dans un ouvrage nouveau d'Adolphe Adam, 

le Bijou perdu, et fit afhuer la foule ă ce thtâtre 

par la fagon dont elle jouait et chantait le râle de 
Toinon. Jeune, fraiche, accorte, souriante, ayant 

le diable au corps, manquant ă la fois de gott 

et de style musical, mais doute d'une voix 
adorable, d'une puret€ merveilleuse, et dont 

le timbre brillant et argentin produisait un 
effet tonnant sur le public, avec cela langant 
les iraits les plus aifficiles avec une crânerie et 

une sâret€ surprenantes, Mne Cabel se fit rapi- 
dement une tr3s-grande râputation, qui s'acerut 

encore avec la crâation qu'elle fit dans Za Pro- 
mise, de Clapisson. Son succăs ne fut pas moins 
grand dans plusieurs autres ouvrages nouveaux, 
Jaguarita Vindienne, le Muletier de Toltde, 
la Chatte merveilleuse, si bien que POptra-Co- 
mique jugea bon de se Lattacher. 

Elle reparut ă ce thââtre dans un nouvel opera 
d'Auter, Manon Lescaul, et cette fois le publie 
ne lui marchanda pas ses applaudissements. Elle 
reprit alors plusieurs piăces du repertoire, PE: 
toile du Nord, PAmbassadrice, Galalce, le 

Songe d'une nuit d'ete, et mit le comble â sa 

renommâe par sa crâation de Dinorah du Pardon 

de Plo&rmel, bienlt suivies de celles qu'elle fit 
dans Château-Trompetie et dans Zilda. ka 
1863, M"* Cabel retourna au Thsâtre-Lyrigue 
pour jouer Peines d'amour, traduction de Cosi 
fan tuite, de Mozart, puis elle revint ă 'Op6ra-
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Comique €tabliv le r6le de Philine dansa Mignon 
de M. Ambroise Thomas. Peu aprâs, elle quitta 
Paris, et depuis lors elle a dunn€ des represen- 
tatioas en province, en Belgique, et ă l'Opera- 
Comique de Londres, oi, en 1872, ellea obtenu 
de trăs-grands succăs. 

* CABEZON (FELIx-ANTOInE). Dans les 
€phâmerides de son Calendario historico mu- 

sical pour 1873, M. Soriano Fuertes fixe, d'une 

facon precise, la date de la naissance de cet ar- 
tiste au 30 mars 1510, et celle de sa mort au 26 

mars '1566. 
CABO (Enaxcisco-JAvIER), organiste et com- 

positeur espagnol, naquit ă Naguera (province de 
Valence) en 1768. II €iudia le solfige, Vorgue et 
la composition ă la maitrise de l'Eglise metropo- 
litaine de cette ville, et eut termin€ de hbonne 
heure son €ducation musicale, car il 6tait trâs- 

jeune lorsquiil fut nomame organiste de J'eglise de 
Santa-Catalina, puis de la cathedrale d'Orihuela. 
Dou6 d'une exceilente voix , il obtenait, en 1810 

une place de chanteur ă la chapelie de la cath6- 
drale de Valence, et devenait en 1816 organiste et 
en 1830 maitre de la chapelle de cette €glise. II 
n'occupa ces dernitres fonctions que pendant deux 
ann€es , car il mourut en 1832, âg6 de soixante- 
quatre ans. Cabo fut, dit-on,, un des arlistes les 

plus distingu6s de '6cole de Valence ; ses compo- 
sitions nombreuses, qui consistent en messes, 
v&pres, motets, psaumes et autres piăces de mu- 
sique sacre , se font remarquer par un vtritable 
caractăre religicux, par une râelle 6l&gance, par 
la spontansit6 de Pinspiration et Ia simplicită du 

dessin melodique. 

CABRAL (Anzono -LoeEs), musicien portu- 

gais , naquit ă Lisbonne en 1634, et entra assez 

jeune dans Pordre militaire du Christ; il fit en- 
suite partie de la chapelle royale sous D. Alfonso VI 

et D. Pedro II, en qualite de chantre. Aprăs avoir 
occupă successivement plusieurs charges impor- 
tantes dans le celâbre couvent du Christ i Thomar 
et plus tard ă Ponte de Lima, il retourna ă Lis- 
bonne, ou il mourut en 1698. 

I.E V. 

CABRAL (Camuro), musicien portugais, 
vivait au Xvule sitele. Le gouvernement du roi 
D. Jost I* lui fournit les moyens de faire ses 6tu- 
des en Italie, en compagnie d'autres artistes por- 

tugais de falent : les frâres Lima et Jodo de' 
Sousa Carvalho (Voyez ces noms).]] fit ses ctu- 

des au Conservatoire de Naples, et de retour en 

Portugal i! obtint une place de professeur dans le 
Seminario patiriarchal, qui 6tait alors le meil- 
leur 6tablissement de Lisbonne pour Penseigne- 
ment de la musique. 

J. ve V.     

CABEL — CAFARO 

CACACE (......), compositeur italien con- 
temporain, a fait reprâsenter en 185%, sur lun 

des thââtres de Naples, un opâra sericux intitul6 

Elvira de'Coltradi. 

* CADAUX (Jusrin). Cetarliste avait aborde 
la scâne pour la premitre fois en donnant ă Tou- 
louse, le 12 novembre 1834, un petit opera co- 
mique en unacte, Azel, qui [ut fort bien accueilli, 

et dont les deux principaux v6les €laient tenus 
par deux chanteurs qui se firent plus tard une 
grande râputation, MM. Lafeuillade et Mocker. 

Quoiquiii soit parvenu ă se faire joner ă Paris, 

existence de Cadaux fut toujours mediocre et 

prâcaire. Il avait en portefeuille deux ouvrages 
qui ne purent jamais ctre reprâsentes : Ze Violon 

de Cremone, d'apres un conte d'Hoffmann, et 

le Sicilien, d'aprts la charmante pelite comedie 
de Moliăre. JI devint organiste du temple protes- 
tant de Ia rue Chauchat, puis un instant chei 

d'orchestre d'une troupe Iyrique francaise qui 
alla s'ctablir ă Londres sans succes. En 1864, il 

r6orchestra la partition du Devin du village, de 
Rousseau, pour la reprise qui en fut faite au 

Vaudeville. Deux ans plus tard, ă la mort de 
Leborne, il fut nomme chef de copie â l'Opera , 

mais ne put conserver cet emploi, qui lui fati- 

guait trop Vesprit. Bientât son cerveau s'affaiblit 
sensiblement, peut-âtre par suite des malheurs 
et de la misâre, et son &tat intellectuel devint tel 

que les artistes de Opera et de l'Opâra-Comique, 

€mus de sa situation, se runirent pour le faire 
entrer dans la maison de sant de Picpus, ou il 
mourut le 8 novembre 1874. 

En 1872, l'Academie des-beaux-arts avait ailri- 

bu6 ă Cadaux, avec divers autres arlizles non 

musiciens, le prix fond€ par M. Georges Lambart 

pour &tre dâcern6 « ă un homme de letires, ă un 
artiste, ou ă la veuve d'un artiste, comme mar- 

que publique d'estime ». Cadaux a pubii€ quel- 
ques morceaux de musique l6găre pour le piano. 

CALESTINUS (.....), moine-compositeur 
qui florissait en Allemagne, vers le milieu du 
xviu* sitele, est Yauteur de quelques concertos 
d'orgue qui ont et6 imprimes. Y. 

CAERYVARDEN (Joan), compositeur an- 
glais, vivait vers le milieu du xvu“ siăcle. En 
1640 il devint musicien de la chapelle de Char- 
les I**. Y. 

CAESAR (Jean-MicHEL), compositeur alle- 
mand,est connu par Pouvrage suivant, imprime 
ă Avgsbourg ; Psalmi vespertini Dominici e! 
Pesiini,. Y. 

* CAFARO (Pasca). A la liste des com- 
positions dramatiques de cet artiste, il faut 
ajouter il Natal d'Apollo, represent ă Naples 
en (775.



CAFFI — CAGNIARD 

* CAFFI (Faanqors), câlăbre historien musi- 
cal, est mort ă Padoue au mois de junvier ou de 
fevrier 1874, laissant incdite une Histoire du 
thedire. A la liste de ses cris on doit joindre le 
suivant : Della vita e delle opere di Giammateo 
Asola, Padoue, 1862. 

CAGNIARD DE LA TOUR (Coances, 
baron DE), physicien distingu€, n€ ă Paris le 31 
mai 1777, auccessivement €lăve de 'âcole poly- 
technique et de l'6cole des ingânieurs gtographes, 
consacra toute sa vie ă V'âtude des sciences, fut 

auditeur au consei! d'ftat, et en 1850 se vit 6lire 
membre de Academie des Sciences. Outre plu- 
sieurs inventions mâcaniques, telles que celtes 
du peson chronomttrique, de Ia pompe filiforrae, 
du canon-pompe, etc., et l'exâculion de divers 
travaux d'art dont il fut charge comme ingânieur, 
on lui doit des progrâs notables dans les sciences 
physiques, principalement en ce qui concerne 
Vacoustique, et c'est uniquement en raison de 
ses travaux relatifs ă cette derniăre que son nom 
tr&s-honorable troure place dans ce dictionnaire. 
Sous ce rapport, il convient de citer en premitre 
ligne les remarquables expâriences qu'il a faites 
sur le son ă aide d'un instrument ingânieux 
„avene par lui et qu'it baplisa du nom de sirene. 
La sirâne est devenue populaire parmi les sa- 
vanis, et voici comment la decrivait un recucil 
special, le journal la Science, dans une notice 
consacrâe ă son auleur : | 

« Lasirene, qui date de 1819, estun instrument 
destine ă mesurer les vibrations de Vair qui cons: 
titue le son. Tous les physiciens la connaissent; 
ii n'est mâme pas d'€lâve de college qui ne Pait 
vu fonctionner lorsqu'on fait des experiences 
acoustique. Voici sur que! principe s'appuyaii 
M. Cagniard en confectionnant son appareil : si 
e son produit par les instruments est dă princi- 
palement, comme le croient les physiciens, â la 
suite vâgulidre des chocs multiplis qu'ils don- 
nent ă Vair atrosphârique par leurs vibrations, 
îi semble naturel de penser qu'au moşen dun 
mecanisme qui serait combină pour frapper Pair 
avee la mâme vitesse et la mâme râgularit€, on 
pourtait donner lieu ă Ja production du son. Tel 
esf, en effet, le resultat qu'il a obtenu ă Vaide 
de son procâd6, qui consiste ă faire sortir le 
vent d'un soufilet par un petit orifice, en face 
duquel on presente un plateau circulaire mobile 
sur son centre, et dont le mouremenț de totation 
a lieu soit par action du courant > 00 par un 
Tnojen mecanique, Le plateau, dans la partie de 
la surface qui s'applique contre Porifice „est perce 
obliguement d'un certain nombre d'ouvertures 
rangces dans un merne cercle concentrique ă Paxe 
et espacees entre elles le plus galement possible, 
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Par le mouvement du plateau, ces ouvertures 
viennent se presenter successivement devantl'o- 
rifice qui se trouve ainsi ă jour lors du passage 
de la partie 6vidâe du plateau et reconvert im- 
mediatement aprâs par la partie pleine qui lui 
succăde. Ce courant, par le mouvement rapide 
du plateau, donne ă air exi6rieur une suite râ- 
guliăre de chocs qui produisent un son analogue ă 
la voix hamairie, et qui est plus ou moins aigu, 
selon que le conrant fait tourner le plateau avec 
plus ou moins de vitesse (1). w 

En 1829, Cagniard de La 'Tour publia un Me- 
moire sur le si(flement de la bouche, travail qui 
lui servait ă demontrer que , dans Pacte du siile- 
ment, les lăvres agissent comme une ouverture 
tubulaire plus ou moins allongee , ouverture qu'un 
courant d'air sortant des poumons ou y rentrant 
traverse avec une cerlaine vitesse en froltant par 
intermittence les parois de ce conduit. C'est par 
les exp6riences faites ă ce sujet que Cagniard de 
La Tour fut amene ă considârer le lavynx comme 

un instrament ă anches, dans lequel Pair mis en 

vibration par le [rottement contre les lăvres in- 
f6rieures de la gloite viendrait choquer les ldvres 
suptrieures et y formerait des sons plus intenses 
«wil n'aurait pu produire en y arrivant directe- 
ment. Cagniard de La Tour disait ă ce sujet, 

dans une notice publice par lui-mâme sur ses îra- 
vaux (2) : — « Les ventricutes qui sont entre les 
l&vres supâricure et infârieure ont une influence 
tres-prononcce sur le timbre particulier que la 
voix humaine peut prendre. Le fond de Varridre- 
bonche, qui peut se contracler et se dilater entre 
certaines limites, et la cavită buccale exercent 
aussi une aclion foute spâciale sur les sons que 
ton €met, et font de la voix de Phomine un îns= 
trument ă part, bien distinct de tous les autres 
iostruments. Pur des essais sur des individus vi- 
vants aşant des ouvertures ă la trachee, M. Ca- 
gniard a pu reconnaitre Ia valeur en atmosphâres 
de la pression exercâe par les poumons dâns 
Vacte de Pemission de la voix, et, par des essais 
sembiables dans le cas d'insufflation dans des îns- 
truments A vent, M. Cagniard a pu donuer en 
nombres la pression exerece aussi dans ce dernier 
cas. L'dtude de la r6sonnance des glottes, soit 
membraneuses, soit ă €lasticit6 de torsion „a 

(1) La Science, annâe 1837. Depu!s lors, Cagniard de La 
Tour a fait diverses applications de son inventioi pre- 
miere, et ii a imagine la sirene compleze d scries ondu- 
ices, la sirene d plateau cpais, les sirânes â deuz sons 
simultanes, ete. On peut consulter ă ce sujet les 4nna- - 
les de pkysique et de chirnie, ainsi que les Comples ren= 
dus de i Academie des sciences. 

(2) Notice sur les travauz scientifiques de M, Cagniarde 
Latour, Paris, impr. Bachelier, 1851, in -4a
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montr6 que, pour qu'il y ait un son de produit 

avec une certaine rondeur et avec une cerlaine 

facilil€, îl faut que les deux lăvres de la glotte 
aient, en gân6ral, une tension diffârente. » Ca- 
gniard ne se contenta pas de ces observations po- 

sitives ; il voulut, ă Vaide de larynx artificiels, 

faire des experiences sur la voix humaine, et ă 
„ce sujet Magendie 6crivait ce qui suit, dans son 
Precis elementaire de physiologie : « M. Ca- 
gniard-Latour a fait construire un petit appareil, 

v6ritable larynx artificiel, ou deux lames minces 
de gomme 6lastique, tendues ă Vextremit€ d'un 
tube €vas€ , se touchent par Pun de leurs bords; 

quand on souffle doucement dans le tube, il se 

produit un inouvement d'anche semblable ă celui 

du larynx, et consâquemmeut un son qui a beau- 

coup d'analozie avec la voix. Mais ce qu'il aurait 

€t€ difficile de prâvoir, pour que le son soit pur 
et qu'il se forme aistment , Ics lames doivent âtre 
in€galement tendues; par exemple, les sons 

qu'elles readent isolement sont-ils ă la quinte 

lun de Vautre, alors le son commun est la 

tierce. » 

On congoit tout ce que de sembiables expe- 

riences offrent d'utile et d'intâressant au point 

de vue physiologique, et en ce qui concerne le ph&- 

nomâne de la production du son par le gosier hu- 
main. D'autres travaux sur l'acoustiquede Ca- 

guiard de ia Tour, soit utiles, soit ingenieux, ne 

prâsentent guâre moins d'intârât; je me bornerai 

n€anmoins ă les enumârer, car leur analyse m'en- 

trainerait trop loin : on trouvera , dans la Notice 

citce plus haut, des details suffisants sur le mar- 
teau musical, sur L'effet sonore produit par 
les corps solides qui tournent avec une grande 

vitesse, sur la Fronde musicale, sur la Sirene- 

[ronde, sur la nouvelle iheorie des cordes so- 
nores, sur la resonnance des liquides, e! une 

noutelle esptce de vibration gue Vauleur a 

nommee « vibration globulaire, » sur les effe(s 
du recuit et de la trempe sur le son produit 

par les solides, sur Paction de Peau dans la 
production du son par Lair, enfin sur l'appa- 
veil pour race» les vibrations d'un diapason. 

Ces divers travaux suffiraient pour assurer et 
lEgitimer la renommse du digne savant. Cagniard 
de la Tour est mont le 5 juillet 1859, A Lâge de 

guatre-vingt-deux ans. 

Ceux qui voudront se renseigner d'une facon 
plus âtendue sur les travaux de cei homme dis- 
tingu€ pourront consulter, outre les Mâmoires de 
VAcadâmie des Sciences, les ccrits suivants : 

12 Aotice sur les travauz de M. Cagniard- 
Zatour, Paris, impr, Bachelier, 1851, în-4 ; — 

2* Biographie de Cagniard de Latour (signte 

Jacos et extraite du journal la Science), Paris, 
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impr. Dubuissou, £. d. (1857), iu-80; — 30 Ins- 

zitut imperial de France. Funerailles de M. le 
baron Cagniard de Latour. Discours de 
M. Becquerel, prononce le jeudi 7 juillet 1859, 
Paris, impr, Didot (s. d.), in-4*; — 4” Notice 
des iravauz du baron Cagniard de Latour, 
Pari:, impr. Dondey-Dupr6, s. d., în-4%. 

CAGNOLA (.......), musicien italien, a fait 

reprâsenter en 1854, sur lun des theâtres de Mi- 

lan, un opera boule întitul îi Podestă di Car- 

magnola. 

*CAGNONI(Anronro),V'un des compositeurs 
dramatiques favoris de Vltalie contemporane, 
est n€ ă Godiasco, dans la province de Voghera, 

en 1828. Son păre, docteur en medecine, ne s'0p- 

posa pas ă son penchant pour la musique, et le 

jeune Cagnoni, apr&s avoir regu pendant deux 

annâes des tecons d'un professeur nomme Felice 

Moretii, entra au Conservatoire de Milan, le 
2 mars 1842, pour y 6tudier le violon d'abord, la 
composilion ensuite, et en sortit le ? septembre 

1847, Plac€ d'abord sous la direction du conire- 
pointiste Ray, îl acheva son 6ducation avec Frasi. 

VI 6tait encore au Conservatoire lorsqu'il €crivit 

deux peliis opâras, Rosalia di San Alinialo et 

I due Savnjardi, qui, je crois, ne furent pas re- 
presentes ailleurs que sur le petit (heâtre de cel 

tablissement. C'est encore au Conserratoire qu'il 

composa son premier ouvrage important, Don 

Bucefao, qui fut reprâsent sur le thââtre Re. 
de Milan, avec un succâs auqvel n'âtait pas €tran- 
ger le fameux bouffe Bottero, qui, charge du role 

le plus important, celui d'un vieux maitre de 

chapelle, y deploya, outre de rares quatitâs de 

chanteur et de comâdien, un double talent de 

pianiste et de violoniste qui €merveillait le public. 

La parlition du jeune maitre, tout en manquant 

d'originalită, n'etait pas d'ailleurs sans valeur, et 
înisait bien augurer de Pavenir d'un compositeur 
ă peine âg€ de dix-neuf ans. Ce qui le proure, 
c'est qu'aprâs trente ans 6coults, Don Bucefalc 
fait encore partie du râpertoire de tous les th64- 
tres îtaliens, et que ie public ne cesse de lac- 
cueillir avec faveur. 

Une (ois entre ainsi de plain-pied dans la car- 
ridre, M. Cagnoni ne perdit point son temps, «t 

dans lespace de neut annes €crivit, toujours 

dans le genre bouffe ou semi-strieux , qu'il n'a 

jamais ahandonn, six ouvrages, dont un surtout. 
îl Testamento di Figaro, oblint du sigpcâs. Ce- 
pendant, vers 1856, îl interrompit sa carridire 

dramatique pour accepter un emploi de maitre 
de chapelle ă Vigevano. Pendant quelques annces, 
il ne s'occupa donc plus que de musique reli- 
gieuse , et bon cite surlout, parmi ses meilleures 

compositions en ce genre, une messe fonâbre qui
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fat €crite pour Vanniversaire de la mort du roi 
Charles-Albert et exccutâe ă Turin en 1859, 

Le 4 septembre 1863, M. Cagnoni rentrait dans 

la lice et donnait ă la Scala, de Milan, îi? Vecchio 

delia Montagna, ouvrage qui 6tait jou€ par le 

tenor Prudenza, le baryton Cotogni, et la Palmieri, 
cantatrice distinguse, et qui fut accueilli aussi 

froidement par la critique que par le public. Mais 
le compositeur devait prendre bientet sa revanche 
avec l'€clatant succâs de Michele Perrin, qui 

fut reprâsent€ Vannte suivante et qui, je crois, 

est le premier ouvrage donne en Italie sous l'ap- 

pellalion d'opera comica. Le bouffe Bottero prit 

encore, en cete circonstance, une grande part 

au succâs de son ami , mais l'oeuvre du musicien 

n'en 6lait pas moins fort remarquable. Depuis 
lors M. Cagnoni n'a gudre connu que des succes, 
et ses derniers ouvrages, particulitrement Ciau- 
dia, la Tombola et Papă Martin, ont tous 6l6 

„ Tegus arec la plus grande faveur. Il est juste de 

vemarquer que le talent de M. Cagnoni s'affirme 

d'une fagon indiscutable,, et que ses qualites, qui 

consistent surtout dans la verve, la chateur, le 

rio, l'aclion sc6nique, une gaitâ franche et com- 

municative avec laquelle viennent parfois con- 

traster des accents d'un sentiment tendre, mâlan- 

colique et iouchant, sont precisement celles de 

Vancienne race musicale italienne. Sa musique 

est claire, facile, mâlodique et correctement , 
sinon €lâgamment harmonise ; son defaut peut- 

€treest dansPuniforinite des idâes et des rhyttunes, 
et dans le procâă€ un peu banal de Vinstrumen= 

tation. Mais ce defaut est, eu somme, largement 

compens€ par les qualit6s qui viennent d'tire 

€numâr€es, 
Yoici la liste complăte des productions drama- 

tiques de M. Cagnoni : — 1 Rosalia di San 
Miniato, Milan, 1845; — 2* I due Savojardi, 
Milan, 1846 ; — 32 Don Bucefalo, Milan, theâtre 

Re, 1847; — 40 11 Testamento di Figaro, id., 

id., 1848; — 50 Amori e Trappole, Gânes, th. 

Carlo Felice, 1850 (refait en partie, rinnosvato, 

et jou€ ă Rome, sous cette nouvelle forme, en 

1867); — 60 Za Valle d'Andorra, Milan, th. de 
la Canobbiana, 1851 (remani6 aussi et ainsi jou€ 
a Gânes en 1861); — 7* Giralda, Milan, th. de 
Santa Radegonda, 1832; — 80 Za Fioraia, Tu- 
rin, ih€âtre National, 1855; — 90 Za Figlia di 
don Liborio, Gtnes, ih. Carlo Felice, 1856; — 
10* Ii Vecchio della Montagna, î actes, Milan, 
Scala, 4 septembre 1863; — 11% Michele Perrin, 

3 actes, Milan, 7 mai 1864 (donn€ d'abord quatre 

fois sur le thtâtre particutier de PAcadâmie des 

philodramatiques, au bâncfice des refugi6s hon- 

grois et polonais, et reprâsent€ ensuile, avec les 

memes interpretes, M"=* Teresina Pozzi, Caterina 
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Valtorta, MM. Archinti, Altini, Bottero, Tintorer 

et Anselmi, sur le thââtre de Santa-Radegonda) ; 

— 12* Claudia, 4 actes, Milan, îh. de la Canob-. 

biana , 19 mai 1866; — 13* Za Tombola, Rome, 

th. Argentina , janvier 1869 (ouvrage tirâ du vau- 

deviile frangais la Cagnoite et merveilleusement 

jou6, pour le role principal, par le boulfe Fiora: 

vanti); — 14* Un Capriccio di donna, Gtnes, 

th. Carlo Felice, mars 1870; — 15% Papă Mar- 

tin, Florence, iheâtre National, 1871 (tir€ du 

drame franţais les Crochets du pâre Martin); 

16* Ii Duca di Tapigliano, Lecco, 10 octobre 
1874. 

La carriăre de M. Cagnoni n'a pas toujours 66 

facile, surtout dans ses commencements, et ce 

n'est que depuis quelques annces, ă la suite de 
luties €nergiques, que Lartiste a conquis defini- 

tivement ies faveurs du public. Voici ce que di- 
sait ă ce sujet un erilique ilalien, M. d'Arcais 

(Voyez ce nom), peu de temps aprâs la represen- 
tation de la Tombola, une des cuvres les plus 
heureuses du composileur ; « Aucun maltre n'a 

€prouv6 comme M. Cagnoni les caprices de la 
fortune. Aprâs avoir debut avec Don Bucefalo, 
un des meilieurs ouvrages du rpertoire bouffe 
italien , îl fut comme surfait par ce briltant essai. 

Pendant beaucoup d'annâes il tâtonna et chercha 
sa voie, et la Fioraia, la Valle d'Andorra, il 
Vecchio delia Montagna ne furent point des 
tentatives heureuses. Quelquefois M. Cagnoni fut 
vraiment poursuivi par le malheur, comme pour 
Vopâra Amori e Trappole, qui mâriterait bien 
d'elre repris plus souvent,, et pour Claudia, par: 
tition tr&;-6lâgante qui tot ou tard devra repa- 
raitre, M. Cagnoni doit &tre lou€ et cite comme 
un exemple, surtout pour sa persâv6rance. II est 

rest€ sur la brăche, combattant valeureusement, 
et acqusrant , comme Ante, une nouvelle vigueur 

chaque fois qu'il touchait la terre. Maintenant en- 

fin il commence ă recueillir le prix dă ă sa cons- 

tance. C'est quele theâtre peut âtre compare ă ces 

femmes un peu fantasques, qui aujourd'hui vous 

font entrevoir le troisitme ciel et demain vous 

repousseront jusque dans lenfer.... » 

Les derniers succâs de M. Cagnoni lui ont crâ6 

dans sa patrie une grande situation artistique ; il 
est juste de rermarquer pourtant que ses cuvres 

ei son nom n'ont pas r6ussi jusqui'ici ă forcer les 

frontiâres et ă s'âpandre au dehors. En ce qui 
concerne la France, parliculitrement, un seul 
ouvrage de M. Cagnoni y a ât€ represente : c'est 
Don Bucefalo, jou€ îl y a une dixaine d'annâes 

ă notre Th6âtre-Italien et accueilli avec reserve 
par le public. 

CAHEN (Eaxesr), compositeur et pianiste, 

n6.ă Paris le 18 aoutt 1828, a fait ses 6ludes au
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Conservatoire de cette ville, ou il obtint en 1845 
un premier aceessit d'harmonie et accompagne- 

ment, et le premier prix en 1847. Deux ans 
aprâs, en 1849, ayant pris part au concours de 

YInstitut, M, Cahen remportait le second grand 
prix de composition musicale. Cet arlistea fait 
representer au petit îhââire des Folies-Nou= 
velies, en 1858 ou 1859, deux opsreites en un 

acte, dont une avait pour titre le Calfat, et 
Vautre Je Souper de Mezzetin. A cette &poque, 
il se livrait ă Venseignement. Depuis lors, ii n'a 

point fait parler de lui. 

CAHEN (AeERT), compositeur amateur, 
est fait connaitre par lex6cution de fragments 
de deux cuvres importantes : Jean le Precur- 

seur, drame bibliqne (Concert National, 25 jan- 

vier 1874), et Endymion, pastorale mytholo- 
gique (Concert-Danbe, 19 janvier 1875). L'audi- 
tion de ces deux ceuvres a r6vel6 chez leur au- 

eur une inain encore bien inhabile, et une ima- 

gination qui.a grand besoin d'ttre regice et as- 
souplie selon des preceptes sâvăres. Sous ce tiire: 

Marines, M. Albert Caben a publi€ un petit re- 
cueil de mâlodies vocales avec accompagnement 

de piano (Paris, Harimann). 

CAJÂNI (........), compositeur italien, a fait 
representer ă Fojano, au mois d'octobre 1874, 

un drame Iyrique intitul6 Ve/leda, 

CALANDRO (NicoLa), surnomme Frascia, 

compositeur napolitain, n€ dans la premitre 

moiti€ du dix-huititme siâcle, est tauteur de 
plusicurs ouvrages dramatiqucs. Je n'ai pu dâ- 
courrir aucuns renstignements biographiques 
sur cetartiste, et je connais seulement les titres 

des trois operas suivants, qu'il a fait repre- 

senter ă Naples, sur le thââtre della Pace : 

1” la Mogliere cadula, 1747; — 2% li Dis- 
pieite d'amore (en sociât avec Logroscino), 
1748 ; — 30 lo Tulore innamoralo, 1749. 

CALDERONI (....... ), compositeur italien, 
a fait reprâsenter ă Roveredo, dans le cours du 

mois d'octobre 1875, un opera intilul6 Merlino 
da Patone, 

CALEGARI (Giuseeee), compositeur ita- 
lien, n6 ă Padoue, est auteur d'un opera intilul€ 
Zenobia; cet ouvrage €tait jou6, mais non, je 
pense, pour la premitre fois, ă Modâne, en 1779. 

CALENTANO (Luici), 6crivain italien, est 
auteur de l'opuscule suivant: Jntorno all'arte 
del cantare in Ilalia nel secolo XIX, Naples, 

1867. 

CALIDO. — Deux facteurs d'orgues de ce 
mom ont eu quelque câiehrit6 ă Venise, enire 

le dix-huititme et le dix-neuvitme sitcle. — 
Calido le vieux construisit en 1761 le grand 
orgue de la hasilique de Saint-Marc, — Caie- 
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tan, son fils et son 6ldve, le surpassa de beau- 

coup en habilet€. Les orgues de presque toulcs 

les €glises principales de Venise sont de :a 
facture; on cite entre autres, comme mtritant 

une attention particuliăre, celles des 6glises ce 
Saint-Faustin et de Pange Raphaâ], — Calido trz- 
vailla beaucoup aussi dans la marche d'Ancâne, 

et dans la seule ville de Fermo, on compte cinq 
orgues dont la construction iui est due. Toui:s 
ces orgues sont construites d'aprăs Vancieu sys- 
teme italien pour ce qui est de Vagencement dcs 
jeux , et manquent de tous les perfectionnemenis 
râcenis apportes au mecanisme de ces instru- 

men!s ; mais elles sont nanmoins remarquables 

par la beaut€ du son, la rondeur de leurs jeux 

de fond, et la juste proporlion entre Ia force de 

ceux-ci et celle des jeux de mulation. Calido 

n'6tait pas prodigue dans ces orgues de petiis 
tuyaux de fourniture, ce quidonneăleurs grancs 

jeux une harmonie douce qui lesrend trăs-proprcs 

ă se fusionner avec les voix dans la musique a 
cappella. On raconte de lui qi! €tait trăs-ja- 
loux de ses diapasons et de la composition de 

Vâtoffe dont îl faisait usage, de telle sorle qu'il 
travaillait tout seul ă sa composition. Cuistan.Ca- 
lido, dâjă trăs-vieux, termina sa carritre d'ar- 

tiste vers 1818. Parmi ses €lăves, on compte 

Jacques Bassani, bon facteur vânitien, lui aussi, 
mort en 1860. L. F.C. 

CAMAUER (Goneraoin), compositeur, n 
ă Berg-op-Zoom le 31 mai 1821, montra de bonne 
heure un goât musical prononce et fut plac au 
Conservatoire de Liâge, ou il fit ses 6tudes sous la 
direction de Daussoigne e! Jalheau. Son €ducation 

musicale achevee, il s'etablit ă Huy, devint mattre 

de chapelie de Peglise paroissiale de cette ville, 
et s'occupa avec activit d'y propager le gotit 

et Venseignement de la musique; dans ce but, il 
forma des classes gratuites de solfege, fonda une 

sociâtă de chant, une sociât€ d'amateurs, et, par 
tous les moyens en son pouvoir, contribua au 

plus grand dâveloppement de art. Comme com- 
positeur, M. Camauer a 6crit une messeă 4 voix, 

une ouverture pastorale, dedice an roi de Hol- 

lande Guillaume III, un assez grand nombre de 

choeurs, et il a fait representer ă Huy, en 1856, 

un petit opâra-comique, Grelry ă Versailles, 

qui l'annee suivante a 6i6 jou6 ă Liege. 

* CAMBERT (Rosear). Cet artiste fort re- 
marquable doit âtre considâr€, au point de vue 

musical, comme le vâritable fondateur de Wo- 
pâra en France, de mâme que labb6 Perrin 
(Voyez ce nom), son colaborateur, doit revendi- 

quer le mâme titre au point de rue îiticraire. 
Cambert 6tait un artiste de premier ordre, qui a 
€l6, frustre par Luliy de la gloire ă laquelle il
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avait droit, et qui aurait jou€ en France un role 

prâpondârant si ce dernier ne Vavait depossede 

ă son profit. On peut sen rendre compte en ictu- 

diant les fragments qui nous restent de ses deux 
opâras : Pomone, et les Peines et les Plaisirs 

de t'amour. Par malheur, Ballard n'a imprime 

qu'une partie du premier, et le manuscrit qui 

nous teste du second (& la Bibliothăque nationale) 

n'en contient gutre que le quart, Mais ces frag- 

ments encore sont suffisants pour nous donner 

une juste idâe du gânie de Vautenr (1). 
Cambert avait commence par se faire une 

grande reputation comme compositeur de motets 

et de petits airs profanes ă une ou plusieurs par- 
ties. « On peut dire (dit Boindin dans ses Lettres 

historigues su» tous les speclacles de Paris) 

que ies premiers qui ont introduit un beau chant 
en France sont Boâsset, Cambert, Bacilly et Lam- 

bert, et que ceux qui ont commence ă le bien 
executer sont Nierz, Me jilaire, la pelite la Va. 

renne et le mâme Lambert. » Cambent se fit 

done coanaitre, non-seulement par les motets 

qu'il €crivait pour le service de Pâglise de St-Ilo- 

nOr6, dont €tait organiste, mais par des airs de 
cour, des morceaux de symphonie pour ia mu- 

sique de ia reiue-mâre, dont il €lait le surinten- 

dant, et par de nombreuses chansons ă boire, 

genre si fort ă la mode ă cette €poque. Dans ie 
livre de l'abbe Perrin : Guvres de potsie (Paris, 

1661, in-12), on trouve treize chansons qui 

avaient 66 mises en musique par Cambert, 
Malheureusement, sil produisait heaucoup, il 
publiait peu, et jusqu'ici l'on ne connaissait rien 
de luien dehors du theâtre. J'ai eu la chance de 
dâcouvrir, ă la Bibliothăque nationale, un petit 
recueii in-18 oblong, imprime par Robert Bal- 
lard en 1665, et dont voici le titre exact : 4irs 
ă boire, ă deuz el ă trois parlies, de Mon- 

sieur Camberi, maistre et composileu» de la 

musique de la Reyne Măre et organisle en 

Veglise collegialle de Saint-Honore de Paris; 

mais Vai le regret de dire que la Bibliottidque ne 

possăde que la partie de basse de ce recueil, et 
qu'onn'en peut, par consequent, €tablir la valeur. 
Toutefois, j'en vais reproduire la preface, qui ne 
manque pas d' intâret : — « Ayant plusieurs ou- 
vrages de musique ă donner au jour comme 

moteis, airs de cour, et airsă boire, il eust este 

plus sâant pour moy, et peut-estre plus avanta- 

geux de debuter par des motets, et par des pit- 

ces graves et scrieuses; c'est aussi, lecteur, ce 

ii) Dans un travail tres-importaut : Zes vrais crea- 
teurs de [Opera frangais, Perrin et Cambert,' publie 

Tecemment dans le journal fe Menestrel (1875-1816), et 

Qui parai!ra prochainement en volume, j'ai regroduit deux 
airs charmants tirs de opera de Pomone. 
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que j'aurois fait si je 'n'avois este extrmement 

press€ par quelques-uns de mes amis, de com- 

mencer limpression avant que jeusse transerii 

et mis en bon ordre mes moteis, ce que jay fait 

pendant liinpression de ces airs. esptre, lec- 
teur, gu'ils ne vous seront pas dâsagrâables, et 

que la beaule des paroles sur lesquelles ils sont 

composez supplâera au delfaut de la musique, 
puis que la meilleur partie est de M". Perrin, que 

tout ie monde reconnvit pour excellent et incom- 

parable pour la composition des paroles de mu- 

sique. Vous y trouverez quelgues nouveautez 

singulieres, et qui n'ont point este pratiquces par 

ceux qui m'ont devancâ, comme des dialogues 

pour des dames, et des chansons ă trois, dont 

tous les coupleis ont des airs differents; vous 

observerez aussi que la pluspart des airs ă trois 

se peuvent chanter en basse ei en dessus sans 

la troisieme parlie, et se jou&r en symphonie 

avec la basse et le dessus de viole, ainsi que je 

Pay praliqu€ dans quelques concerts. » J'ai eu la 
fortune de dcouvrir aussi, daus une piăce du 

comâdien Brâcour!, acteur de îa troupe de Mo- 

lidre, piăce intitulte le Jaloux invisible et re. 
prâsent6e au mois d'avat 1666 sur le thââtre de 

V'Hotel-de-Bourgogne , un morceau de Cambert 
dont la musique se tronve dans la piece mâme, 

avec cette mention ; 7rio îtalien burlesque, 
composă par le sieur Cambert, maisire de la 
musique de la feuă Reyne-mere. Ce trio, 6crit 

sur des vers italiens de style un peu macaro- 

nique, est un intâressant essai de musique bouffe. 

En dehors de tout ceci, et malgre toutes mes 

recherches, je n'ai pu trouver d'autre musique 
de Cambert, soit imprimee, soit manuscrite. 

Tous les contemporains sont unanimes ă faire 
Veloge du ialent de Cambent, Saint-Evremond, 
dans sa comedie : les Operas, aprăs avoir lou6 ses 
deux premiers ouvrages, la Pastorale et Po- 

mone, dit, en parlant de son Ariane : « Lamu- 

sique fut le chef-d'ceuvre de Cambert. J'ose dire 

que les plainies d' Ariane et quelques autres en- 

| droits de la pitce ne cădent presque en rienă ce 

que Baptiste (Lully) a fait de plus beau. Cambert a 

en cet avantage dans ses opâras que le râcițatif 

ordinaire n'ennuyoit pas, pour tre compos€ avec 
plus de soin que les airs mâme, et vari€ avec le 

plus grand art du monde. » Et plus loin: «Ii 
avait un des plus beauz genies du “monde 

pour la musique; le plus entendu et le plus 
naturel : îl lui falloit quelqu'un plus întelligent 
que lui, pour la direction de son gânie. Jajou- 
țerai une instruction qui pourra servir ă tous 

les savans, en quelque matitre que ce puisse 

ctre; c'est de rechercher le commerce des hon- 
nâtes, gens de la cour, aufant que Cambert Va
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&vit6. Le bon goât se forme avec eux : la science 

peut s'acqurir avec les savans de professfon; 

le bon usage de la science ne s'acquiert que dans 

le monde. » De son cot, le redacteur du Mer- 

cure galant s'exprimait ainsi, en annoncant la 

mort de Cambert (avril 1677) : — « Le sieur 

Cambert est mort ă Londres, oă son gânie estoit 

fort estime. II avoit requ force bienfaits du roi 

d'Angleterre ei des plus grands seigneurs de sa 

cour, et tout ce qu'ils ont veu de ses ouvrages 

ma point dementy ce qu'il a fait en France : c'est 

ă luy que nous devons Petablissement des op6ras 

que nous voyons aujourd'huy ; la musique de ceux 

de Pomone et des Peines et des Plaisirs de 

V Amour estoient de luy; et depuis ce temps-lă 

on wa point veu de rccitatif en France qui 
ait paru nouveau. C'est ce mesme Cambert 

qui a fait chanter le premier les belles voix que 

nous admirons tous les jours, et que la Gascogne 

lui avoit fournies; c'est dans ses airs que Made- 

moiselle Brigogne a paru avec le plus d'âclat, et 
c'est par eux qu'elle a tellement charmâ tous ses 

auditeurs que le nom de la petite Climâne lui en 
est demeur€ (1). Toutes ces choses font con- 
noistre le mârite et le malheur du sieur Cam- 

bert ; mais si le mrite de tous ceux qui en ont 

estoit reconnu, la Fortune ne seroit plus adore, 

ou pour mieux dire on ne croiroit plus qu'il y 
en eust; mais nous sommes tous les jours con- 
vaincus du 'contraire par des exemples trop 

€clatans. » 
Cette notice comp'Ementaire, utile en raison 

des faits nouveaux que javais ă produire, ne 
saurait s'6tendre davantage. 

Vai voulu seulement, revendiquer en faveur 

Mun des nâtres, d'un Franţais, le râle ei le titre 

qui lui appattiennent de pâre et de fondateur de 
notre opâra national, et demontrer que cest ă 

lui, et non ă Lully, que revient la gloire d'avoir 

cr66 notre sene lşrique. Si Lully, dont je ne 
veux pas d'ailleurs meconnattre le gânie, a pu, 

grâce ă ses intrigues, ă son astuce,ă sa ruse, 

A son habiletă, d6posseder Cambert de son vi- 

vant, il est juste que Ia postârit6 rende enfin 

celui-ci Phommage qui lui est dă, et que, pitces 
n mains, elle acquiăre la preuve de sa rare 

babilet€, de sa grande valeur et de son incontes- 

table talent. 

CAMBIAGGIO (Canro). Un 'compositeur 

italien de ce nom a fait reprsenter sans succăs, 

vers 1835, une farsa en un acte întitulde un 

Zerno al Loilo. 

CAMBIASI (Pompeo), conseiller provincia! 

de Come, est fils d'un dilettante, Isidore Cam- 

(1) Du nom du râle quelle remplissait dans les Peines 

et les Plaisirs de Amour, . 

  

  

  

CAMBERT — CAMERANA 

biasi, qui lui a lgu6 son godt profond pour toutes 
les choses de la musique. M. Cambiasi est l'au- 

teur d'une utile publication faite par lui sous ce 
titre : Rappresentazioni date nei reali Teairi 
di Milano, 1778-1872. (Milan, Ricorâi, 1872, 

in-4.) On trouve dans ce recueil chronologique 
la liste de tous les opâras et ballets reprâseates 
sur les deux theâtres de la Scala et de la Canob- 
biana, avec les noms des libreitistes , des com- 
positeura et des principaux interprâtes, la dale 
de reprâsentation des ouvrages, et enfin tous 

les renseignements utiles pour €tablir Vhistoire 
de la musique dramatique dans Vune des villes 
les plus importantes et les plus intcressantes 
de Pilalie sous ce rapport, Le păre de M. Cam- 
biasi, qui arait pris nagutre une part active 

4 la fondalion de la Gazzelta musicale de 
Milan, preparait, dit-on, les matâriaux d'un 
grand ouvrage qu'il devait publier sous ce 
titre ; Manuale biografico- musicale; on 
assure que son fils veut râaliser ce projet, 

et qu'il veut tout au moins doter son pays 

dWun vaste Diclionnaire biographique des mu- 
siciens italiens. 

* CAMBINI (Jean-Joseeu). Le r€pertoire 
dramatique de ce compositeur doit se complâter 

par les ouvrages suivants : le Zuteur avare 

(trois actes), Colas et Colelie (unacte), et le Bon 
Pere (un acte), tous trois representes au petit 

thââtre des Beaujolais en 1788. Au mois d'aodt 
1784, il donna aussi, sur le thââire parliculier 
de l'hotel de Montalembert, un op&ra:comique 

en deux actes, intitul€ la Statue. Enfin, il n'est 
pas sans inlâret de savoir que les paroles de 

son opâra les Zrois Gascons avaienl 6!6 €cri- 
fes par lui. 

Cambini ne fut pas seulement collaborateur de 
Tableites de Polymnie ; Gix ans avant la fon- 

dation de ce journal, il avait donne d'assez nom= 

breux articles ă une autre feuilie speciale, la 

Correspondance des amateurs musiciens, de 

Cocatrix. 
CAMERANA (LurcI), compositeur italien, 

chef d'orchestre du (h6âtre de Savone, n€ en 
Piâmont en 1846, s'est fait connaftre comme 

musicien dramatique par les onvrages suivants i 

1* Patatrich e Patatrach, operette bouffe en 
deux actes, 1872 ; 2% Don Fabiano dei corbelli, 
opâra bouffe en trois actes, îhtâtre Balbo, de 
Turin, 24 mai 1874; 3 Gabriella Chiabrera, 
opera -s&rieux en quaire actes, Savone, 22 f6- 

- vrier 1876. M. Camerana a 6crit la musique d'un 
mâlodrame, Alberto de Prussia, represent€ en 

1875, et il a publi un grand nombre de mor- 
ceaux de musique vocale eţ instrumentale. 

Ş. D.E.  



CAMMARANO — CAMPENBOUT 
CAMMARANO (Luci), compositeur dra- 

roalique, n€ dans les premitres annces de ce siă- 

cle, a fait representer quelques ouvrages qui de- 

puis longtemps dâjă sont oubli€s. Je ne connais 

les titres que de deux d'entre eux:i Ciarlatani, 

donn au thââtre du Fondo, de Naples, en 1839, 

et il Ravvedimento. Cet artiste ctait le frere 

d'un posle de talent, Salvatore Cammarano, qui 

prit en quelque sorte la succession de Felice 

Romani comine librelliste, et ă qui Pon doit 

de nombreux livrels d'opâras mis en musique 
par Donizetti, Pacini, Mercadante, Coccia, Per- 

siani, M. Verdi et autres composileurs : Poliuto, 

Maria di Rudenz, la Vestale, il Trovatore, 

Luisa Miller, gli Orasii e Curiazii, Saffo, la 
Fidanzala corsa, Belisario, Inez de Castro, 
Roberto Devereuz, Maria di Rohan, Alzira, 
Cristina di Svezia, etc., etc. 

CAMPAJOLA (Fnaxcesco), compositeur 
et professeur, n€ă Naples le 8 mai 1825, com- 
menca ds V'âge de sept ans, sous la direction 

de Pasquale Mandd, Pâtude du chant et du 
piano, puis devint. 6lăve externe du Conserva- 

toire , ou il eut pour maitres V. Fiodo, Mario 

Aspa, Carlo Conti, Busti, Guglielmi et Merca- 

dante. Aprăs avoir termin€ son &ducation musi- 
„cale, îl se livra ă Venseignement du piano et du 

chant, tout en s'oceupant de composilion. Outre 
une messe ex6cut€e,dans une tglise de Naples et 
diverses ceuvres de musique religicuse, outre 
plusieurs piăces vocales et înstrumențales , on 
doit ă M. Campajola deux operas reprâsentes ă 
Naples : Papă Mulinotto, et.l'Olimpo, el ua iroi- 
sieme opera, jusqu'ici incdit : /gilda. 

* CAMPANA (Faso), compositeur et pro- 
fesseur, est depuis assez longtemps fix6 ă Lon- 

dres, ou il continue sa carriăre de compositeur 
tout en se livrant ă Venseignement du chant. 1! 
a fait reprâsenter en cette ville deux operas ita- 
liens, dont Pun, Almina, avait pour principale 
interprăte la fameuse cantatrice Mile piecolo- 
mini, et dont Pautre, Esmeralda, obtint un vit 
succts. Voici, telle que jai pu W'6tahblir, et sans 
la prâtendre donner pour complăte, la liste des 
ouyrages dramatiques de M. Campana : 1* Ca- 
ferina di Guisa, Livourne, 1838; — 2* Giulio 
GEste, Rome, th. Apollo, 1841; — 3 Vanina 
d'Ornano, Florence, th. de la Pergola, 1842; — 
4 Luisa di Francia, Rome, 1844; — 50 Al- 
mina, Londres, 1860; — 6* Esmeralda, Lon- 
dres. Mais M. Qampana ne S'est pas born6 ă la 
composition dramatigque, et il a publi€ en Italie, 
â Paris, et ă Londres, un grand nombre de ro- 
mances, canzonetfes, mâlodies vocales, duos, etc., 
parini lesqueis je citerai les suivants : Douze 
mâlodies italiennes, Paris, Heugel (avec paroles 
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italiennes et francaises); la Fille de Boheme, 
la Premiere Violeite, Sij'avais une couronne, 
Toujours toi, le Soir, m6lodies, Paris, Heugel; 
la Rose d'Avril, melodie avec accompagneiment 
de piano et violoncelle id., id. ; la Danza, duo, 
id,, îd.; Dolce parola, duo, id., id. ; Prâs de la 
mer, duo, id., id.; Heure divine, duo, id, id.; 
Aimer, c'est vivre, duelto, id., id. ; De Pro: 
fundis, id., id.; Rimembranze di Parigi (al- 
bum de 7 mâlodies), Milan, Ricordi; Ricordo 
di Milano (album de 6 mâlodies), id., id.; Sei 
Solfeggi per me3z0-soprano o contrallo, id., 
id. ; Mazzetio di fiori (album de 7 m$lodies), 
id., id.; la Ninna nanna, canzone, îd., id.; al 
Chiaro di luna, îd., id. ; Ave Maria, chant re- 
ligieux, id., id. ; Amo, ariette; Dante a Bea: 
trice; la Malinconia , romance; Jo son con ie, 
romance; T'amo ancora , Vorrei, Tulto per ie, 
Si, etc., elc. 

CAMPANELLA (FnAncEsco), composileur 
et pianiste, estn€ă Naples le 30 seplembre 1827. 
Elăve du Conservatoire de cette ville, il y cțudia 
V'barmonie accompagnte avec Gennaro Parisi, 
le contre-point avec Carlo Conti et la composilion 
avec Mercadante. Sorti du Conservatoire en 1849, 
il se consacra ă Penseignement du chant et du 
piano, et devint, en 1855, second chef d'orchestre 
au ih6âtre Nuovo. Professeur dans un grand 
nombre de maisons d'6ducation, M. Campanella 
a 6crit et publi une assez grande quantite de 
compositions de divers genres, cantates sacrâes 
et profanes, chours sans accompagnement, m6- 
lodies vocales, morceaux de genre pour le piano, 
etc, II a pris partă la musique d'un opera boufle, 
la Donna romantica , 6crit par lui en socistă 
avec MM. Buonomo, Ruggi et Valente, et re- 
presenie au ih€âtre Nuovo, de Naples, en 1858. 

CAMPEGGI (Faaxcesco), compositeur ct 
Vun des mtilleurs organistes de son temps, na- 
quit ă Bologne ă la fin du dix-septiâme siăcle, 
et devint, ă la mort de Floviano Arresti, orga- 
niste de Yeglise mâtropolitaine de cette ville. 
Regu membre de Academie des Philharmoni- 
ques de Bologne en 1719, il en fut 6lu prince en 
1731. Campeggi fut un maitre de chant des plus 
renomin6s. 

* CAMPENHOUT (Fnaxgors VAN), chan- 
teur et compositeur. Deux compositions de cet 
artiste, €crites pendant son sâjour ă Rouen, 
D'ont pas €!6 mentionnâes dans la Biograpbie 
universelle des Musiciens. La premitre est ue 
scâne Îyrique, Hommage ă Corneille (paroles 
de Goujet), qui fut represente sur le iheâtre 
des Aris de celte ville, le 29 juin 1809; la se- 
conde est une cantate dont jignore le litre, et 
qui fut execute au mâme theâtre en 1811. Le 
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cahier de la Socistă libre d'Emulation de Rouen 
du 22 juin 1811 mentionne celte canlate, dont 

Campenhout avait €crit ă La fois les paroles et la 

musique. Campenhout €lait n6 ă Bruxelles le 5 

fevrier 1779, et mourut en cette ville le 24 avril 
1848. | 

CAMPIANI (........), compositeur italien, 
est Vauteur d'un opâra sârieux intitul6 Bernabo 

Visconti. 

CAMPISIANO  (........), compositeur, a 
publi quelques chansons et chansonnettes, et a 

fait representer au petit thâătre des Folies-Ber- 
gire deux saynâtes musicales dont voici les ti- 

tres : 10 V'CEil de few, un acte, 1872: 2 Ab- 

salon, un acte, 1875. 

CAMPOS (Joao-Rieino DE ALMEIDA E), 

n6 ă Vizeu (Portugal!) vers 1770, fit ses €ludes 
de thâologie et de droit ă i'Universit de Coimbra 
et y 6ludia aussi la musique, car dans un trait 

sur cet art, publi€ en 1786, il se donne le titre 

de maitre de plain-cbant dans le seminaire €pis- 
copai de Coimbra. Il fut appe!€ ensuite comme 
maitre de chapelle ă Lamego; il exerca en oulre, 
dans ce diocâse, les charges de professeur et 
examinateur (ezaminador) de plain-chant. 
Campos a fait imprimer : î* Elementos de Mu- 
sica, Coimbra, anno 1786; pet. in-8* de vu- 

92 pages et une gravure. Le prologue de cei 

ouvrage porte le nom de lauteur en enltier, 
tandis que le frontispice ne cite pas le nom 
Campos ; 2 Elementos de Cantochăo, offere- 
cidos a S. 4. R., ete. (offerts au prince-regent, 

plus tard Jean VI), Lisbonne 1800, petit in-4* 

de 71 pages. Ce traite a di avoir un grand 

nombre d'6ditions, car jen ai vu une date de 

1859, et publice ă Porto. 

J. ne V 

* CAMPRA (AnnaE). Dans son Diction- 
naire critique de biographie et dhistoire, Jal 
nous fait connaitre un fait rest6 jusqu'iei ignor, 

Vorigine italienne de Campra. « Andre Campra, 
dit-il, naguit ă Aix le 4 dâcembre 1660, et fui 
baplis€ le mâme jour, fils de Jean-Franqois 

Campra, Piâmontais d'origine, et chirurzien ă 
Aix, et de Louise de Fabre. Jean-Frangois Campra 
S'6tait mari€ le 25 f6vrier 1659, fils de feu Ruflin 
Campra et de Jeanne Andr6, de Gaillet, diocese 

de Turin (1). » 
Voici maintenant quelques renseignements 

Săir divers ouvrages de Campra. — Le pastiche 
arrangă par lui sous le titre de Fragmenis de 
Lully et representă avec un €norme succăs le 

(1) Extrait des registres des insinuations de la sen6- 

claussee o'Ais, cbligeamment communiqu€ par M. P. 
Roux, adjoint au maire de celte viile, (hote de Jal.) 

  

  

  

CAMPENHOUT — CAMPS Y SOLER 

10 septembre 1702, subit successivement plu- 

sieurs changements ; entre autres, on y ajoula, 

pour Pune des reprises qui en furent faites, un 
acte 6eril tout entier par Campra, et qui portait 
pour litve la Sârenade venitienne ou le Jalouz 

trompe; cet acte fut remis, seul, ă la scâne, le 

18 janvier 1731, sous son second titre. On a cru 

ă tort que Zelemaque 6tait une production ori- 
ginale ; c€tait encore un pastiche, ainsi que Lin- 

dique son tiire complet : Zelemague ou les 
fFragments des modernes, et les 6l6ments en 

€laient tir€s des operas suivants : Asiree, Ende 
et Lavinie, Canenle, de Colasse; Arcthuse, le 

Carnaval de Venise, de Campra; Circe, les 

Feles galantes, de Desmarets; Medee, de Char- 
pentier; Ariane, de Marais; Ulysse, de Rebel 

păre. Enfin, le Zriomphe de VAmour €tait un 

ancien opera de Lully, que Campra rajeunit et 
refit en partie. On trouvera des delails trăs- 

precis sur Campra dans Vopuscule suivant : 
Andre Campra, par Arthur Pougin (Paris, 
impr. Chaix, 1861, in-8* de 23 p.). 
CAMPRA (Joseen), fiere du prâcâdent, 

€tait chef d'orchestre du ih6âtre d'opera ă Mar- 

seiile, en 1686, sous ]a direction de Pierre Gan- 

tier (V. Biographie universelle des Musiciens, 
T. II, p. 42%). Ce fut ă lui qu'avriva, dii-on, le 

plaisant incident que voici. Pierre Gaultier refu- 

sait de payer son orchestre, sous prâtexte quiil 

ne savait pas son mâtier., Campra fit assigner 
son dirccteur en justice demandant ă plaider lui- 
mâme sa cause. Les juges y ayant consenti, il 

fit exccuter par son orchestre une ouverture de 

Lulli, et eut un tel succes, que le tribunal con: 

damna Pierre Gautier ă s'acquitter sur-le- ehamp. 

Apr&s avoir prononce le jugement, le president 

s'tcria : « Muissier, appeles une aultre cause, 
vous voyez bien gue les parties sont d'ac- 
cord. ». 

AL. R — D. 

CAMPS Y SOLER (Oscan), pianiste, 
compositeur et Ecrivain musical espagnol, est 
n le 21 novembre 1837 ă Alexandrie (Egypte), 

oii son ptre remplissait les fonctions de consul 
genral d'Espagne. Ayant suivi sa famile en 
Aulriche, il commenca dans ce pays ses ctudes 

littâraires, qu'il acheva plus tard ă Florence 

dans un €tablissement religieux. C'est dans cette 
derniăre ville que, ses dispositions musicales s 6 
fant manifestces avec €nergie, il devin lElăve 

| de Doehler pour le piano; îl fit de rapides pro- 
gres sous la direction d'un tel professeur, et le 
15 juillet 1850 il put donner son premier con- 
cert, dans lequel il requt les applandissements 

du public et les fâlicifations personnelles de Ros- 
sini. Aprâs ce premier essai de son talent de vir- 
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CAMPS Y SOLER — CANOBY 
tuose, le jeune artiste se rendit â Naples, ou il 
€ludia le contre-point et Ja composition avec Mer- 
cadante. 1! commenga ensuite une serie de vojages 
artistiqnes, visitant successivement V'Ialie, la 
France, V'Ecosse et YEspagne, et se faisant en- 
tendre avec suecăs dans ces divers pays. 
M. Camps y Soler se fixa ensuite en Espagne, 
sa patrie, et s'y consacra â Venseigoement, tout 
en s'occupant avec ardeur de travaux de Compo- 
sition el de litt6rature musicale, et en prenant 
part ă la cedaclion de plusieurs feuiltes arlistiques 
espagnoles et italiennes. On doit ă M, Camps y 
Soler une Zeoria musical ilustrada, une Mc- 
todo de Solfeo, un €crit intitule Estudios filo- 
soficos sobre la musica, dont il a €i€ fail une 
traduction en. Ialie, et la traduclion espagnole 
du Grand traite dinstrumentation et d'or- 
chestration de Berlioz. Comme composileur, ces 
artiste a cerit, outre un assez grand nombre de 
inclodies vocales et de morceanx de genre pour 
le piano, une Gran Cantata ă trois voix qui a 
€16 exâcutce ă Madrid îl Ş a quelques annâes, 
CANA VA SSo (eee ), compositeur italien, 

a fait reprâsenter en 1875, ă Milan, sur le ih6âtre 
de Santa Radegonda, un opâra intitul& î7 Cac- 
ciatore. 

* CANDOTTI (L'abb6 JEsN-BAPTISTE) , 
maitre de chapelle de VEglise collgiale de Civi- 
dale, est mort en cette ville au mois de mars ou d'avril 1876. Cet artiste staiţ fait une grande 
rEputation comme compositeur de musique re- 
ligicuse. On lui doit un cerit intitul€ : Sul ca- 
raiiere della musica da chiesa, pensieri (Mi- lan, 1851, in-80). 1] a publi€ aussi, vers 1548, 
dans la Gazzerta musicale de Milan, une serie d'interessants articles biographiques sur les mu- siciens du Frioul, sa province natale. 
CANEPA ([....... ), compositeur dramatique, 

a fait reprâsentoră Milan, sur le thcâtre Careano, au mois de novembre 1872, son premier opâra, David, Rizsio. Deux ans aprăs, le 21 septembre 
1874, îl abordait le (hââtre de la Scala, de la 
meme ville, avec un second opera, intitul€ ş 
Pezzenli. 

CANEVASSO [........ ). Un musicien de ce 
nom a €crit la musique d'un ballet intitul P'/n- 
nocensa scoperta, qui fut reprâsentă au thcâtre 

- de la Scala, de Milan, en 1784. 
* CANIS (ConxerrLe). Un article consacră ă ce musicien par Hellin, dans son Histoire chro- nologigue des Evegues et du chapitre exemt de beglise cathedrale de Saint-Bavon, d Gand, fournit des renseignements nsquvizi restâs 

ignorâs de ses biographes, etrectifie, notamment, 
la date de sa mort. Yoici ce passage du livre d'Hellin : « Corneille Canis, dit d'Hont, 6tait 
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miiire de musique de la chapelie roşale de 
Charles-Quint, lorsque le prâvot Luc Munich le 
nomma ă cette prebende (la troisitme prâbende 
royale de i'Eglise de Saint-Bavon, ă Gand). Ii en 
prit possession le 19 jnin 1551, et dix ans aprâs, 
le 15 fâvrier, il deceda â Prague, en Boh&me, 
€tant chapelain de l'empereur Ferdinand. » Cerci, 
on le voit, contredit formellement Guiceiardini, 
d'aprăs lequel Corneille Canis avait cess€ de 
vivre en 1556. Selon M. Edmond Vander Stracten 
(a Musique auz Pays-Bas, t. 1, p. 45), « on 
troure des uvres de Corneille Canis dans un 
recueil extr'âmemenţ rare, que M. Fctis n'a pas 
connv, et dont le titre est: Evangelica Domini- 
corumet Feslorum dierum musicis numeris pul- 
Cherrimi compreheusa et ornata (Noribergae, 
Joan. Montanus et Ulr. Neuber, 1554-1556, în-40 
obl.). L'ouvrage forme 30 parlies râunies en 6 
volumes. Corneille Canis est cit€, au tome III, 
intitul€ : Boangeliorum 4, 5, 6 ef pluriuau 
vocum, continens de Trinitate, de Dedica- 
tione Templi, de Cana Domini; et au tome VI, 
portant pour inscriplion ; Evangeliorum 4, 6 et 
8 voeum, continens de Panitentia. » 
CANNETI (FRANCESCO), compositeur, na- 

quit ă Vicence en 1809. Issu d'une famille riche, 
il n'etudia d'abord la musique que pour son 
plaisir, et prit plus tard, ă Bologne, des legous 
de Pilotti, €lâve lui-mâme du P. Martini. Mais 
&tant rentr€ dans sa ville natale, et ayant vu sa 
famille complstement ruine par suite des bou- 
leversements poliliques, îl se vit oblig6, pour 
vivre, de se livrer ă Venseignement de Part qu'il 
mavait cultive que pour son agrement, et s'a- 
donna aussi ă la composition. M. Canneti a ccrit 
un opâra, Francesca da Rimini, qui a 6t6 re. 
prâsente ă Vicence, beaucoup de pitces de mu- 
sique sacree, et il a publi€ une Messe funebre 
(Milan, Lucea), un Tantuni ergo ă 6 voix (id., 
id.), un Trattato di Contrappunto (Milan, Ri- 
corâi), des romances, etc. 
CANO [........ ), guitariste espagnol contem- 

porain, a publi€ chez Pâditeur Romero Yy Andia, 
ă Madrid, une Me/hode complete de guitare, 
avec un traite â'harmonie, 
CANOBY (L......G.....)), compositeur, n6 

vers 1830, a fait une partie de ses 6tudes musi- 
cales au Cu nservatoire de Paris, oă il obtint, en 
1849, un accessit d'harmonie 6crite. Devenu 
maitre d: chapelle de Pâglize de Passy, cet ar- 
fiste se lira ă Venseignement, et se fit connaitre 
par un cz:tain nombre de composilions, Aprăs 
avoic fa i reprâsenter aux Bouifes-Parisiens, en 
1865, deux opereites en un acte, Ja Medailie, 
ct an Drame en Lair, M. Canoby prit part, 
dune fagon trăs-distinguce, au concours ouvert
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en 1867 pour la composition de trois optras des- 

tin6s ă nos trois grandes scânes musicales, l'O- 
pera, Optra Comique et le Thââtre-Lyrique. 

Avec un grand ouvrage (râs-important, intitul€ 
la Coupe et les Lăvres, present par lui au 

" concours du 'Thââtre-Lyrique et dont le jury se 

montra tout parliculitrement satisfait, M. Ca- 
noby obiint la seconde place tandis que le Ma- 

gnifigue, de M. Jules Philippot (Voy. ce nom), 
€tait class€ au premier rang. 

CANONGIA (Icnacio), musicien portugais, 
€tait îssu d'une famille de fabricants de soie de 
Manresa, Son penchant l'entraina vers la mu- 

sique. On ignore oă il fit ses âtudes. It se trou- 

vait en 1793 ă Lisbonne, lors de Vinauguration 
du thââtre de San-Carlos, et sut conqusrir aus- 
silot par son talent la place de premibre clarinette 

ă Porchestre dudit thââire. II fut surpass6 de 
beauconp par son fils, qui est l'objet de la notice 
suivante, I.pEV, 

CANONGIA (JosE- Aveuix0), virtuose dis- 
tingu€ sur la clarinette et compositeur pour son 

instrument, naquit ă Oeiras, prâs de Lisbonne, 
de parents espagnols, le 10 novembre 1784. 
DI 6tait attach en 1838 au Conservatoire de 
musique de Lisbonne comme professeur de 
clarinette. Son talent 6fait tres-estimă, tant en 

Portugal qu'ă V6tranger. Il donna ă Paris et ă 
__Londres des concerts qui furent trăs-suivis. Ses 
compositions, qui consistent en concertos avec 

accompagnement d'orchestre, fantaisies, varia- 

tions, ete., furent gravtes, pour la plupart, ă 

Paris et ă Londres, grâce ă la protection du c- 
lebre amateur comte de Farrobo (Voy. ce nom). 

Canongia a forme plusieurs €lâres distingu6s. II 
est mortă Lisbonne, en 1842. J. pe V. 

ANUTI (GIOvANSI- ANTONIO), compositeur 
italien, n6 ă Lucques, a fait reprâsenter en 1724, 

sur le îhââtre de cette ville, un opera întitul€ 

Rodelinda. 

* CANUTI (Fruero), conseiller de prâfec- 
ture, ancicn directeur de la Gazzetta officiale 

de 'Turin, auteur d'une Vita di Stanisiao 
Matlei, est mort ă Forli, le 21 aodt 1866, âz€ 

de 62 ans. 

CAP (Pur: Anrorne GRATACAP, dit), natu- 

raliste francais, ancien pharmacien, membre as- 

soci& de PAcadmie de medecine de Paris et 

membre honoraire de celle de Belgique, s'est 

fait connaitre par de nombreux travaux histo- 

riques et analyliques sur les sciences nuturelles 

et par des 6crits littâraires de divers genres,; 

qui lui ont valu des recompenses de PInstitut de 

France et de diverses Academies. Parmi les tra- 

vaux 6trangers ă Pobjet particulier de ses 6tudes, 

  

  

  

îl faut citer un Trait& de musique en deux par= 
ties, qui a trouve place dans l'ouvrage întitul€ : 
ENCYCLOPEDIE DES CONNAISSANCES UTILES, Înis- 
truction pour le peuple. Cent Traitds (Paris, 

Dubochet, deux feuilles in-8* de 16 pages cha- 
cune). Dans la premiăre parlie, Pauieur îraite 
de la thâorie de la langue musicale, du contre- 
point, de V'harmonie, de la fugue, de la compo- 

silion, enfin de Vesthâtique de art; dans la se- 

conde partie, il fait un rapide resume historique 
des diverses branches de Part musical depuis 
Pantiquite jusqwă nos jours, et termine par un 

chapitre sur le chant populaire (chant chora!) et 

sur la mâthode YVilhem. 
M. Cap, qui estn6ă Mâcon le 2 avril 188, 

est Pediteur, avec M. Emile Chasles, des (Eu- 

vres choisies de Senece (Paris, Jannet, 1855, 

in-16), dans lesquelles on trouve, avec quelques 

notes utiles, la fameuse Zetlre de Clement 

Marot ă M. de ***, touchant ce qui sest 
pass ă Varrivte de ].-B. de Lulli auz 

Champs- Elys6es. 
CAPANNA (ALESSANDRO), mineur conven- 

tuel, compositeur, fix depuis longtemps ă Bo: 

logne, est n6 ă Osimo, dans la province d'ân- 

câne, le 10 mars 1814. Aprăs avoir commence 

Tâtade de la musique, il prononga ses veux ă 

seize ans, et termina son 6ducation sous la di 
rection de divers professeurs. Le P. Capanna 
ma pas crit moins de 120 compositions reli- 
gieuses, parmi lesquelles on compte seize messes, 

des hymnes, r&pres, litanies, r&pons, elc., toutes 

ex6cutces, dit-on, avec succts. On lui doit aussi 

de nombreuses compositions vocales profane, 

dont plusieurs ont €t€ publies, et deux optras 

restes inâdils : la Sposa d'Abido el Lodovico 

il Moro. 

* CAPECELATRO (VincENZO), composi - 
teur dramatique, n$ â Naples en 1815, fut 

amen€ en France dâs Vâge de cinq ans par sa 
familie, que les 6v6nemenis politiques de 1820 

avaient obligâe d'emigrer. Il commenca Vetude 

du piano sous la direclion de sa măre, qui dtait 

bonne musicienne, et ses parents s'6tant rendus 

ă Rome en 1825, lui donnărent en cette ville de 

bons professeurs. Etant retourn€ ă Naples en 

1830, îl ful admis au Conservatoire, y devint l'6- 

lăve de Ruggi, et y recut aussi des lecons de 

contre-point de Zingarelii. En 1834, 6tant encore 

au Conservatoire, îl 6crivit une messe ă huit 

parlies r6elles, avec chours et orchestre, puis, 

ayant termine ses €tudes, îl publia bientât (Na- 

ples, Girard) un album de mâlodies vocales, quel- 

ques ariettes, des duos el des quatuors. 

Capecelatro ayant €pous€ une jeune file de 

familte noble, Mie Irâne Ricciardi, pottesse die-  
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tinguce, filie de M. Ricciardi, comte de Camal- 
doli, €crivit une opâretle boule, Za Soffita degli 
Astisti, dont sa femme lui avail tracâ le livret 
d'aprts un vaudeville frangais, la Mansarde des 
arlistes, et fit reprâsenter 'ce petit ouvrage en 
prâsence de la cour en 1837, sur le thââtre de 
V'Academie philarmonique de Naples. Quelques 
ann€es aprâs, Capecelatro venait s'6tablir ă Pa- 
ris avec sa femme, y publiait un album de chant 
intitul€ Echos de Sorrente, des mâlodies vo- 
cales separtes, et donaait des legons de.chant, 
De relour dans sa patrie, il faisait representer 
au thââtre San-Carlo, de Naples, un opera s6- 
ieux intitul€ Mortedo, qui €tait ensuite repro- 
duit ă la Scala, de Milan. Cet ouvrage fut suivi 
de Davide Rissio, opera sârieux donn€ ă ce 
dernier theâtre, et de Gastone di Chaney, ou- 
vrage dont sa fewme lui avait fourni le livret, 
et qui fut jou€, je crois, ă Palerme, puis ă Flo- 
vence, ă Ferrare et dans d'autres villes. Capece- 
datro a publi€ ă Paris deux albums de chant, 
les Murmures de POrethe, et Quisisana, ă 
Vienne un autre album întitul6 Zes Veilices de 
Baden, et en Italie divers recueils et un nom- 
bre considerabile de morceaux de chant separâs. 
Quelques-unes de ces compositions ont obtenu 

beaucoup de succes et sont devenues popu- 
laires. Capecelatro est mort ă Florence, le 7 oc- 
tobre 1874, 

* CAPELLETTI (CuoanLes). A la liste des 
-operas de ce compositeur, îl faut ajoutee celui 
qui porte pour titre la Capanna moscovita. 

* CAPILLI. Voyez CAPELLO. 
CAPELLO (I'abb€ JEAN-MARIE). Aux 0u- 

xrages dramatiques de ce compositenr, il faut 
ajouler une pastorale intitulde Fudamia. 

* CAPOTORTI (Louis), compositeur dra- 
malique, naquit ă Molfetta en 1767. Admis au 
Conservatoire de Saint-Onofrio, ă Naples, au 
rnois d'avril 1778, îl y devint P6lăve de Nasci pour 
le violon, de Giuseppe Millico pour te contre- 
point, et de Piccinni pour la composition. Sorti 
„du Conservatoire en 1796, ă Pâge de 29 ans „il 
songea aussilot ă se produire, et debuta par une 

ifarsa intitulte gli Sposi in rissa, qu'il donna 
au thââtre Nuovo, de Naples. On connat! la liste 

de ses autres ouvrages, auxquels il faut ajouter 
gli Orazii ed i Curiasii, represents au îhcâtre 
“San-Carlo, de Napies. Nummâ en 1811 exami- 
nateur des 6:dres du Conservatoire, Capotorli 
"etait devenu le maitre de chapelle ă la mode 
dans les monastâres de Naples, ă Saint-Domi- 
nigue, ă Saint-Vincent, ă Sainte-Therăse, pour 
lesquels il a compos6 un grand nombre d'euvres 
de musique religieuse; il a fait aussi de bons 
loves, parmi lesqueis îl faut surtout citer Pa- 
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vesi, artiste fort distingu€. Capotorii s'6- 
tait retiredans sa vieillesse ă San-Severo, dans la 
Capitanate; c'est lă quw'il est mort en 1842. 
CAPOUL (Joseru-AmEnEe-Vicron), est n6 

ă Toulouse le 27 fevrier 1839, et fit, je crois, ses 
premiăres €ludes musicales ă la mattrise de cette 
ville, qui est considerce comme une excelente 
€cole. Admis au Conservatoire de Paris en 1859, 

il y devint €lăve de Revial pour le chant, et 
de Mocker pour POpera-Comique ; îl fut admis 
aux concours dâs Vann6e suivante, oblint un se- 

cond prix de chant et un second prix d'opâra-co- 
mique, et en 1861 remporta le premier prix d'o- 
pâra-comique. îi fut engag€ aussitot au thcâtre 

" de VOpâra-Comique, oi il debuta assez modes- 
tement, au mois d'aoât de la meme annce, dans 

le role de Daniel du Chale/. Ii reprit ensuite 

quelques r6les du r&pertoire courant, entre au: 

tres celui de Tonio de la fille du Regiment, 
(it plusieurs creations dans des ouvrages d'im-, 
poriance secondaire, 72 Colombe, les Absenis, 

la Grand'Tante, puis se distingua dans plu- 
sieurs reprises, entre autres dans celle de la 

Pari du Diable. Sa jolie voix, d'un timbre flat- 

teur et charmant quoique parfois un peu faible, 

son chant expressit bien qu'un peu maniâr6, son 

pbysique aimable, sa rcelle intelligence de la 

scâne, le firent bientât prendre en affection par 
le public, et surtout par la partie fâminine des 
spectateurs. Le role de Vert- Vert dans la pitce 
de ce nom le mit en complăte 6vidence, et la 

facon vraiment remarqnabie donţ il joua et chanta 

celui de Gaston de Maillepr€ dans le Premier 

jour de bonheur, d'Auber, mit le comble ă sa 

jeune renommee. 

Pourlant, les grands succăs qu'il oblenait ă 

POpâra-Comique, non plus que îa situalion bril- 
Jante qui lui 6tait faite ă ce (h6âlre, ne purent 
retenir M. Capoul en France. Les chanteurs 

d'aujourd'hui sont ainsi faits qu'ils ne peuvent 
tenic en place, qu'ils sacrifient touţ ă la question 
dargent et qu'ils se donnent sans b&siter au plus 
fort encherisseur ; amour du lucre a remplacă 
amour de Vart, et Pon risque ses moyens et sa 
sant dans des voyages invraisemblables, ă tra- 
vers les climats les plus divers, pour gagner ra- 
pidement, au prix de mille fatigues, une fortune 
colossale. M. Capoul fit comme tant d'autres, 

embrassa Ia carriăre italienne, et pariit pour P6- 
tranger. Îl fut ă New-York, ainsi qu'au thââtre 
de Drury-Lane, ă Londres, le partenaire de 

Me Christine Niisson,et se produisit avec suceăs 
dans quelques râles de demi-caractăre, jouanţ 
Faust, Mignon et Marta. En 1873, il vint chanter 
ce dernier ouvrage au Thââtre-Italien de Paris, 
mais on put s'apercevoir dejă que la fratcheur
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de sa voix file 6tait entamâe, et qua celle-ci 
avait perdu en partie son charme pânstrant, 

Depuis lors, M. Capoul, qui, en mânageant ses 

forces, aurait pu acqutrir ă l'Opera-Comique une 
renommee exceptioninelle, a continu6 ses exploits 

a Pâtranger. Il ne revint en France que pour 
crâer au Thââtre-Lyrique, ă la fin de 1876, le 

role de Paul, dans le dernier ouvrage de M. Victor 
Massâ, Paul et Virginie (1). 

CAPPA (Anzoaro-Josf), compositeur espa- 
gnol. En 1860, la Revue eţ Gazeite musicale 

amnonţait larriv€e ă Paris de cet antiste, en fai- 

sant connatre qu'il €tait auteur de plusieurs 

opâras italiens dont un întitul€ Giovanna di 

Casiiglia, et d'un oratorio qni portait pour titre 

„42 Diluvio. Sa femme, M"»* Munoz-Cappa, €tail, 
parait-il, une cantatrice distingude. Je n'ai trouv6 

aucun autre renseiznement concernant ces deux 

artistes. 

* CAPPUS (JeAn- BaprisrE). II faut ajouter, 

ă la liste des compositions de cet artiste, le Re- 

tour de Zephire, divertissement, chante ă Dijon 
le 7 mars 1730. 

* CAPRANICA (Marreo). Au nombre des 

opâras €erils par cet arliste, il faut citer il Carlo, 

vepresente au thcâtre Nuovo, de Naples, en 1736, 

et IOlindo, ouvrage compost en socit(6 avec 

Niccolo Conti, et donne sur le theâtre des Fio- 

rentini, de la mâme ville, dans Pautomne de 

Pann6e 1753. 

CAPRANICA (Le marquis Domenico), no- 
ble dilettante italien, a 6crit la musique d'un 
opâra inlitule Ulrico e Lida, qui a €t€ repre- 

sente en 1862 ă Rome, au palais Doria Pam- 
phili. II est aussi l'auteur d'un oratorio ă trois 

voix avec chreurs, intitul€ /sacco, dont on a pu- 

Dli€ la partition pour piano et chant (Rome, li- 
thographie des Beaux-Arts), 
CAPUANO (Guuseeee), compositeur de mu- 

sique religieuse et ih&oricien, est n6 ă Naples le 
3 mars 1830, et a fail toutes ses €tudes musi- 

cales sous la direction d'un professeur nomme 

Giuseppe Correggio. M. Capuano a 6crit des 
messes et un grand nombre d'euvres de musi- 
que sacre, et il est Vauteur d'un grand trait 
genera! de musique, intiînl€ un Nouveau Livre. 

Ce traite, divis6 en quatre partics, contient les 

€lâments de la musique, un cours d'harmonie, 
de conirepoint, de fugue et de composition, les 

râgles de Pinstrumentation, une sârie de 721 

(1) En 1864, tandis qow'il appartenait au personnel de 

I'Opera-Comique, M. Capoul parut, sous les traits du 
comte A!lmaviva, dans quelques representations du Bar- 

bier de Scville donnees ă la Porte-St.-Martin, qui, en 
vcrtu du rccent decret sur la libertă des theâtres, fal- 
sait une incursion dansle genre Iyrique, 
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basses ă r6aliser, 100 fugues 42, 3 et 4pailies, 

et enfin une collection d'exercices pour lintro- 
duction ă l'6tude du chant, prâcedâs dun opus- 
cule thcorique sur la voix. 

CAPUTO (MicueLe- CARLO), pianiste, pro-- 
fesseur et 6crivain sur la musique, est €tabli 

depuis longues annâes ă Naples, ou il se livre 
ă lenseignement et oii! s'est fait le renom. 
dun excellent professeur. Artiste fort instruit 
et d'une rare independance d'esprit, il s'oc- 
cupe en mâme temps de travaux lilt6raires et 

historiques sur son art. Les feuilletons de criti- 
que musicale qu'il publie chaque semaine dans 

„le Giornale di Napoli sont justement remar- 
qu6s, et se distinguent par un grand sentiment 
de Part, par la solidit€ des jugements, en mâme 

temps que par la courtoisie et l'urbanite de la 

forme. M. Caputo a publi en 1875 la premitre 
parlie d'un Annuario generale della Musica 
(Naples, De Angelis, in-18), recueil trâs-interes- 
sant et fait avec beaucoup de soin, dans lequel 

on trouve, avec de nombreuses et excellentes. 
notices sur les muşiciens italiens contemporains, 

des notes nâcrotogiques gânrales et des rensei- 

gnemenis utiles sur los institutions et les €ta- 
blissemenis musicaux de l'Europe entitre. Mal- 
heureusement, et j'ignore pour quelle raison, la 

seconde partie de cet annuaire n'a pas encore 
paru jusquw'ici. M, Caputo s'est fait connaitre 

aussi par quelques compositions. 

* CAPUZZI (Josepn. AxToixE). Je pai pu 
retrouver le iitre d'aucun des opcras de ce com- 
positeur ; mais voici la liste de quelques bailets 
dont ii &crivit la musique pour le ihâtre de la     Scala, de Milan: 1* Jfa/ilde, ossia la Donna 

selvuggia, 1800; 20 Gustaro, re di Svezia,. 

1804; 3 Amore îngannato, 1807; 4* la Dis- 

fatla di Abderamo (en sociste avec de Baillou), 
1509. En 1787, il avait donn6 deux ouvrages du. 
mâme genre :ă Vicence, Ino e Temisto, etă. 

Ravenne, la Donna bizzarra. 

CARACCIOLO (Luci), musicienitatien, est 
n6ă Andria, dansa province de Bari, le 10 aoăt 
1849. Sa fanille 6tant allee s'installer ă Bari Pan- 
ne suivante, cesten cette ville qu'il commenca, 

ă Vâge de dix ans, Pâtude «le la musique. Admis 
en 1863 au Conservaloire de Naples, il y devint 

Velăve de Cesi pour le piano, de Cario Costa. 

pour orgue et harmonie, enfin de Carlo Conii,. 
puis de Mercadante pour la composition. Aprăs. 

avoir fait ex€cuter au Conservatoire une can- 
tate intitulte Godefroid sous les 7nur's de Jeru- 
sale, îl quilta Vâlablissement, et se consacra 

ă Penseignement. En fâvrier 1874, M. Caracciolo 

a fait representer avec succts, sur le thââire de   Bari, Maso il Montanaro, son premier opera.    
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*CARADORI-ALLAN (Mc), est morte 

ă Suibiton (Angleterre), le 15 octobre 1865. 
* CARAFA DE COLOBRANO (MicuEL- 

HExRI-FRANGOIS- VINGENT-ALOYS- PAUL) , COMpo- 
siteur d'origine italienne, naturalis€ Francais, 
naquit ă Naples non le 28 octobre 1785, comme 
il a 6te dit par erreur, mais le 17 novembre 
1787. Second fils du prince de Colobrano , duc 
d'Alvito, qui lvi-mâme €lait musicien et compo- 
siteur d'€glise ou de chambre assez distingu6, et 
de Teresa Bembo , qui &pousa en secondes noces 
le prince de Capranica, Carafa 6tait, dit-on, pa- 
rent de Pamira! Caraccioii, dont la fin fut si tra- 
gique, et qui, par un orâre infâme du roi Ferdi- 
nand Ie, fut pendu ă une vergue de son vaisseau, 

La naissance de Carafa le destinait au metier 
des armnes, 1] etait done oflicier dans Parmee na- 
politaine lorsqu'il fut fait prisonnier par nos sol- 
dats au combat de Campo-Tenese, en 1806. 
Dou6 d'un physique plein de grâce et d'6l&gance, 
excellent cavalier, îl plută Murat, qui se Lat- 
tacha comme 6cuşer parliculier. C'est en qualite€ 
de lieutenant de hussards de son nouveau roi 
qu'il fit Pexpdition de Sicile, ou îl gagna les 
€paulettes de capitaine , puis, en 1812, il le sui- 
vit comme officier d'ordonnance dans la cam: 
pagne de Russie, et lă fut fait chef Gescadron et 
chevaiier de Ja Lgion d'honneur. „ 

Lorsque les 6vnements de 1814 Peurent rendu 
ă la vie civile, Carafa, qui avait s&rieusement 
6tudi€ la musique dans sa jeunesse, songea ă 
utiliser ses talents, et quvique xiche, d'amateur 
voului devenir artisle. II avait d'ailleurs fail 
jouer ă Naples, en 1892, par des amateurs, un 
peti! opera intitule î7 Fantasma, eten 1811 il 
avait produit sur le îhââtre du Fondo un ou- 
vrage plus important, î? Vascello POccidente. 
Mi se mit donc ă €crire divers optras pour les 
thsâtres de Naples, de Milan et de Venise, puis 
vint se fixer ă Paris, quiil ne quilta plus gutre 
que pour faire un court voyage ă Rome, 0 i) 
douna un grand nombre d'ouvrages, avjourd?hui 
tout ă fait oublics. Elu membre de VAcaderie 
des Beaux-Arts en remplacement de Lesuaur 
(1837), il fut nomm6 lannce suivante directeur 
du Gymnase de musique riilitaire, et professeur 
de composition au Conservatoire en 1840. Pen- 
dant les dix-huit annses qu'il conserva sa classe 
du Conservatoire, îl forma un grand nombre 
Welăres, parmi lesquels MM. Roger, Mertens, 
Charloi, Vaucorbei!, Emile Jonas, Jean Conte, 
Faubert, Philippot, Prumier, Edmond Membre, 
Emile Pessard, Pilievesse, Laurent de Rill6, etc. 

Voici une liste, dress6e par moi avec beau- 
coup de peine, des productions dramatiques de 
Carafa. Je la garantis exacte et complete en ce 
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qui concerne ccux de ses ouvrages representes 

en France, mais je men saurais dire autant pour 
ceux qu'il a donn6s en Ilalie, car les Italiens se 
sont montres jusqu'ă.;ces derniers temps si peu 
soucieux, si peu soigneux sous ce rapport, qu'il 
est impossible de trouver chez eux des docu- 
menis non pas mEme compleis, mais ă peu prâs 
exacis et tant soit peu detaili6s. Quoi qu'il en 

soit, voici pour ce qui se rapporte ă la carrere 
ilalienne de Carafa : i* 74 Fanlasma, overa 
semi-seria en 2 actes, Naples, vers 1802; 2i, 
Vascello ZOccidente, sâicux, 2 actes, Naples, 
Fondo, 1811; 3 laGelosiacorrelta, ossia Ma: 
riti, aprile gli occhi, seini-seria, 2 aetes, Naples, 
Fiorentini, 1815; 4* Gabriella di Vergy, sârieu «, 

3 actes, Naples, Fondo, 3 juillet 1316; 5* I/ige- 
nia în Tauride, strieux, 2 actes, Naples, San. 
Carlo, 1817; 6* 4dele di Zusignano, serieux, 
2 acles, Milan, Scala, 27 septembre 1817; 

7* Bercnice în Siria, sieuy, 2 actes, Naples, 

San-Carlo, 1818; 8 Zlisabeita în Derbyshire 
sârieux, 2 actes, Venise, 26 d&cembre 1818; 
9* il Sacrifizio d'Epito, sârieux, 2 cles, Venise, 
1819; 10 î Due Figaro, ossia il Soygeilo di 
una coinimedia, bouite, 2 actes, Milan, Scala, 

6 juin 1820; 11 la Capricciosa ed il Soldato, 

-ossia n Momento di lezione, semi-seria, 

2 actes, Rome, 1823; 122 Fufemia di Messina, 

scrieus, 2 actes, Rome, 1823; 130 Abufar ossia 

la Famiglia Arabe, strieux, 2 acles, Vienne, 
Theâtre-ltalien, 1823; 14* îl Sonnambulo, se- 
mi-seria, 2 actes, Milan, Scala, 13) novembre 
1824; 15” Aristodemo; 16 gP'Iialici e gin 
diani. 

Voici maintenant Ia liste des opâras de Carafa 
reprâsentâs en France : 172 Jeanne d'Arc, 
3 actes, Opera-Comique, 10 mars 1821 ; 180 le 
Solitaire, 3 actes, id., 17 aoât 1822; 19 le 
Valel de chambre, 1 acte, id., 16 septembre 
1823; 20 V'Auberge supposce, 3 actes, id., 
26 avril 1824; 210 la Belle au bois dormant, 
3 actes, Opâra, 2 mars 1825, 22 Sangarido; 
un acte, Opera-Comique, 19 mai 1827 ; 232 Ma- 
saniello ou le Pecheur napolitain, 4 actes,id,, 
27 decembre 1827 ; 240 Ja Violețte (en societe 
avec Leborne), 3 actes, id., 7 octobre 1828; 
250 Jenny, un acte, id., 26 septembre 1829; 
26” le Nozze di Lamerioor, Theâtre:Italien, 
12 decembre 1829; 27” PAuberge d'Auray (en 
soci6!€ avec Hârvii), Opera-Comique, ii mai 
1830; 28* L'Orgie, balet en 3 actes, Opâra, 18 
juillet 1831; 29% Je Livre de PErmite, 2 actes, 
Opâra-Comique, 11 aoât 1831; 30 Nathalie ou 
la Lailitre suisse (en sociâle avec Gyrowetz), 
ballet en 2 actes, Opâra, 7 novembre 1539; 
31% la Prison d'Edimbourg, 3actes, Optra-Co-
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mique, 20 juillet 1833; 322 une Journce de la 

Pronde, id., 3 novembre 1833; 33* la Grande- 

Duchesse, & actes, id., 16 novembre 183; 

340 Therese, 2 actes, id., 26 seplembre 1838. 
I! faut encore ajouter, aux cuvres dramatiques 

de Carafa, un opera serieux italien, Zamerlano, 
6crit en 1822 pour le thcâtre San-Carlo, de Naples 

et qui ne fut point represent; deux cantates 

italiennes, ceuvres d'extr&me jeunesse, i! Watale 

di Giove, et Achille e Deidamia; une scene Iyri- 

que sur pâroles francaises, Seur Agnes ou la 

Religieuse ; la Marquise de Brinvilliers, opera 

comique en 3 actes, dont la musique fut composâe 

par Auber, Baiton, Berton, Blangini, Boieldieu, 

Carafa, Cherutiini, Hcrold et Paăr, c'est-ă-dire par 

cinq musiciens francais et quatre musiciens ita- 

liens, dont le dernier survivant fut justement 

Carafa (Opâra-Comique,31 octobre 1831); les Pre- 

miers Pas, prologue en un acte, €crit pour l'ou- 

verture de l'Opera-Nationa! (15 novembre 1847), 
par Adam, Auber, Carafa, Hal6vy; enfin les râci- 

tatifs et les airs de ballet crits par Carafa, sur 

la demande mâme de Rossini, pour la traduction 

de Scmira mis faite par Mery et donnde ă V'Opera 
le 4 juillet 1860. -— Puis il faut mentionner quel- 

ques compositions religieuses; une Afessa di 

gloria, ă quatre voix ; une Afessa di Requiem, 

scrite ă Paris ; un Sfabat Mater ; un 4ve verum, 

pour tenor solo avec chmurs et orchestre; et 
encore quelques ceuvres de divers genres : îrois, 

livres d'harmonies militaires, et des solos pour 
divers instruments ă vent (late, clarinette, haut- 

bois, basson ou cor), avec accompagnement 

orchestre.  -. 

Carafa est mort le 26 juillet 1872, Dăs 1868, il 

avait fait don de tous les manuscrits autogra- 

phes de ses euvres ă la bibliothăque du Con- 
servatoire de Naples, sa ville natale. Comme suc- 

cesseur de Carafa ă VAcademie des Beaux-Arts, 
M. Francois Bazin a lu sur cet artiste, dans 
une stance particulitre de celte compagnie, une 

Nolice qui a €!6 publice par la librairie Firmin 
Didot (Paris, in-4*, 1873). 

CARASALI (Onoanno), compositeur ita- 
lien, n6 ă Pise, vivait dans la premitre moiti€ 
du dix-huitiome siecle, et fut maitre de chapelle 

de la princesse de la Roccella, Cet arliste a fait 

veorâsenter sur le theâtre della Pace, â Naples, 

en 1736, un opera bouffe dont letitre, te Mbro- 

glie d'ammore, semble indiquer qu'il tait €crit 
en dialecte. 

CARCANO (RAFFAELE), chanteur et com. 
positeur, n€ en 1806, fit son 6ducation mu- 
sicale ă la mailrise de la cathdrale de Milan. 
A lâge de 18 ans, il fut admis dans la cha- 
pelle du roi de Sardaigne, ou il resta jusquă 
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sa moit, arrivte au mois d'octohre 1864. II 
s'essaya dans la cariere Iyrique, mais il laban- 

donna presque aussitt pour se consacrer entiă- 
rement ă la musique religieuse, :oi d'ailleurs sa 

belle voix, son grand style et ses rares qualites 
musicales en faisaient, dit-on, un digne €mule des 

meilleurs chanteurs dramatiques italiens. Har- 

moniste habile et contrapuntiste exerc€, il a 

laiss€, dans le genre religieux, un grand nombre 

de compositions, qui, si elles ne brillent pas 

toutes par le gtnie de linvention, prouvent du 

moins que Carcano avait €t6 a bonne ccule et 

S'6tait nourri de saines 6tudes. 

CARELLI (BexsAmix0), cornpositeur, pro- 
fesseur et €crivain, n6ă Naples le 9 mai 1833, 

a fait au Conservatoire de cette ville toules ses 

6tudes musicales, ayant pour professeurs Lanza 
pour le piano, Parisi pour lharmonie, Carlo 

Conti pour le contre-point, Busti pour le chant, 

et Mercadante pour la haute composition. Avant 

de sortir du Conservatoire, et dans lun des 

exercices annuels de cet €lablissement, il fit ex6- 

cuter une ouverture &crite par lui. | se livra en- 
suite ă l'enseignement du chant et ă la compo- 

sition, publia un grand nombre de mâlodies vo- 

cales, et fii ex6cuter en 1864, au tliââtre San- 

Carlo, pour une fete nationale, une ode-cantate 

qui fut fort bien accueillie. Professeur de chant 

aux 6coles normales depuis 1873, au Conserva- 
teire depuis 1874, M. Carelli s'est fait connaitre 

comme €crivain ea publiant sous ce titre: Cro- 
naca d'un respiro, un livre original, €erit dans 
le but de gencraliser la connaissance de lorgane 
vocal, et qui lui a fait dâcerner une mâdaille par 

le 7€ congrăâs pâdagogique italien. M. Carelli a 

publi6 aussi la premiere partie d'une mâthode 

intitulee L'Arfe del canto (Naples, Cotirau, 1873). 

CAREST, KRAREST ou CAREEST 
(JossE), facteur de clavicordes et de clavecins, 
que Pon croit originaire de Cologne, naquit sans 

doute dans les dernitres anndes du quinzitme 
sitele, car des Pannte 1519 îl €tait fix6 ă Anvers, 
ou il se trouvait inserit dans la gilde de Saint- 
Luc et devenait ciâre de Pierre Matihys, Il obtint 
la maitrise en 1323. On ignore l'6poque de sa 

mort, mais on sait quiil existait encore en 1558, 

car, quoique inscrit 'dans la giide de Saint-Luc, 
il n'en faisait pas encore partie comme sotictaire, 

etil fut au nombre des dix facteurs de clavecins 

qui, en 1557, sollicitărent leur entrâe simultance 

dans la gilde, et virent agrâer leur demande 

lannce suivante. Josse Carest est considârâ 

comme le plus ancien facteur de clavecins d'Aa- 

vers. 
Un autee facteur du mâme nom, Gosuin Ca- 

vest, n6 â Cologne, 6videmment parent de celui-  
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ci, et commelui fix6ă Anvers, fut regu dans la 

bourgeoisie de cetle ville le 9 mars 1536, et, 
comme lui aussi, fut au nombre des dix facteurs 

qui en 1557 demandtrent et oblinrent leur ad- 

mission dans la ghilie de Saint-Luc, 
CARLEZ (JuLes-ALexis), compositeur et 

€crivain musical, n€ d Caen le 10 fâvrier 1836, 
recut de son păre, ancien chef de musique mili- 
taire sous le premier empire, ses premiăres le- 

cons, puis devin €lăve du Conserraloire muni- 
cipal de sa ville natale. Il india, dans cet 6ta- 
blissement, le piano et le violon sous la diree- 
tion de divers professenrs, puis s'attacha A la 

connaissance de la thtorie de l'art, se formant 

scul ă ce puint de vue, par l'âtude des maitres 

et la lecture assidue des grands ouvrages didac- 

tiques. Une fois son 6ducation termince, M. Car- 

lez, qui n'a jamais quitie sa ville natale, sy 
voua ă enseignement, et devint organiste de 
Peglise Saint-Jean, ob il exerce encore aujour- 
d'hui ces functions. II se livrait aussi ă la pra- 
tique de la composition, et publia successive- 

ment les oeuvres suivantes : 10 Ave Maria pour 
t€nor, soprano et chour, avec-accompagnement 

d'orgue (Regnier-Canaux) ; 22 Peni sancte spiri- 

tus, prose ă 4 voix avec soliet orgue (id.); 3% le 
Vin de Juranşon, cheur ă 4 voix d'hommes 

(Gambogi) ; 4 Ze Feu foliet, id. (journal POr- 

phton); 5 Chant du matin, chwur ă 3 voix 

Egales (Lory); 6” Insomnie, andante pour 

piano, op. 29, no 1 (Jacquot);7* Gais Propos, 

op. 29, n* 2(id.); 8 Menuet pour piano, op. 39 
Gârard); 9 “Trio pour piano, orgue et violon, sur 

des motifs d'un opâra inădit, op. 45 (Choudens) ; 
enfin, plusieurs romances et mâlodies vocales. 

Entre temps, M. Carlez s'occupait d'6tudes lit- 
teraires sur Part quiii affectionnait, et publiait 
d'assez nombreux arlicles de critique et d'âru- 
dilion musicale. C'est ainsi qu'il devint collabo- 
rateur du Monileur du Calvados, du Menes- 

trei, de la France musicale, de ia Semaine 

musicale, de la Reforme musicale, de V Echo 

des Orpheons. Ces travaux attirărent sur lui 'at- 
tention de P'Academie des sciences, aris et be!les- 

lettres de Caen et dela Sociâl€ des Beaux-Arts de 
la m6me vilie, qui Pappel&rent dans leur sein. II 
publia divers €crits sur la musique dans les Mc- 

moires de la premitre et dans les Bulletins de 
ta seconde. Enfin, M. Carlez est auteur des opus- 
cules sujvanis : 10 Zes Musiciens paysagistes 
(Caen, Le Blanc-Hardel, 1870, in 8%); 20 Grimm 
et la musique de son lemps (id., îd., 1872, 
in 8%); 3” Wolices biographigues sur Angele 
:Cordier el Yconne Morel (id,, id., 1873, in-80) ; 

4 POuvre d' Auber (id. id., 1874, in-80); 50 
duber, apercu biographique ei crilique, la 
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statue projetce, la cavalcade du 3 juin 1875 
(id., id., 1875, in-18); 60 2a Musigue ă Caen, de 
1066 ă 1848 (id., id., 1876, in-80); 70 te Chont 
de Guillaume de Fecamp et les maisons de 
Glastons (id., id., 1877, in-8%. Les travaux lit= 
t6raires de RI. Carlez se distinzuent par Pexacti- 
tude des faits, V6l&gance aimable de la forme, 
eti'ingeniosite des apergus. M. Carlez est Pun des 
collaborateurs du supplement de la Biographie 
universelle des Musiciens. 

CARLINE, nom sous lequel a 616 connue 
Pune des actrices les plus charmantes et les plus 
accomplies qui aient paru ă la Comâdie-Italienne. 
Nee vers 1758, elle debuta ă ce (hââtre le 31 jan- 
vier 1780, dans le râle de Lucette du Sylvain de 
Grâtry, et dans celui de Liselte d'une comâdie de 
Marivaux, P'Epreuze. Recue aussitât pension- 
naire, elle fut admise dăs Pannce suivante au 
nombre des socistaires, et devint Pune des actrices 
favorites du public difficite de la Comedie. Fine, 
alerte, aimable, spirituelie, portant ă merveille 
le travesti, elle 6tait aussi apprecite dans les 
râles de pages que dans ceux de soubrettes ou 
d'iing&nues, et son talent souple, que venait com- 
plâter une voix charmante et bien conduite, se 

pretait ă tous les genres. Parmi les ouvrages 

dans lesquels les contemporains la citaient sur- 

tout comme suptrieure, il faut mentionner Fan- 

fan et Colas, le Souper de famille, les Deuz 

Peliis Aveugles, Primerose, les 4iles de PA- 

mour. Carline fit partie du personnel de POpâra- 
Comique lors de la r6union, sous ce titre, des 
deux îroupes de Favart et de Feydeau. Bien 
qu'occupant la scâne depuis prăs de vingt-cing 
ans, elle avait conservă toute son influence et 

toute son action sur le public, lorsquv'elle prit 

sa retraite en 180%, avec la pension. Elle avait 
pous6 Nivelon, danseur de l'Opâra, et se retira ă 
Saint-Martin, pr&s de Gisors, cîi elle mourut le 
16 octobre 1818, âgâe de prâs de soixante ans. 
CARLINI (........ ), compositeur italien, est 

sorti vainqucur d'un concours ourert en 1864, 
ă Fiorence, pour la composition d'un opera des- 
tin€ ă &tre represente au theâtre de la Pergola. 
Cet ouvrage avait pour titre Gabriella di ra- 
lesia, et fit en effet son apparition sur ce (htâtre 
au mois de juin 1865. Le succâs en fut absolu- 
ment ngatif, comme il arrive sonvent en ce 
qui concerne les ouvrages 6crits dans de sem- 

biables circonstances, Celni-ci ne sortail pas, pa- 

rait-il, des banalites reguliăres qui, sur le papier, 

frompent toujours Papil des-juges les plus ex peris, 
mais qui, devant le public, seraient remplacâes 
d'une facon singulitrement avantageuse par un 
peu de jeunesse et d'inspiration, la premiăre fât- 
elle un peu fougucuse, et la seconde parfois un
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peu incorrecle et hardie. Bref, le nom de M. Car- 

lini retomba aussitot dans l'ombre d'ob il 6lait 
sorti aprăs la proclamation de sa vicloire, et je 

ne sache pas que depuis lors ce jeune compo- 

siteur ait trouve Poccasion de se reproduire au 

ih6âtre, ” 
CARLOTII (GerAno), compositeur, nt â 

Modtne dans la premiăre moiti€ du dix-neuvi&me 
sitele, a fait ses €tudes musicales ă Naples, d'ou 

il revint dans sa ville natale pour y faire repr€- 
senter, le 19 novembre 1853, un opera-bouffe 

intitul€ Rita. M. Carlotti s'est ensuite de nou- 

veau €loign6 de Modâne, et je ne crois pas qu'il 
ait abord€ le thââtre une seconde fois. 

CARMINE (......) est le nom d'un compo: 
siteur italien qui a A vers la fin du dix-sep- 

time sitele, mais dont la carritre n'est gutre 
connue. On conserve de lui, ă la bibliothăque 

“de Vienne, un manuscrit important : Za Ninna 
Aonna , moieite pastorale a 4 voci con vio- 

dini, dont les ensembles, parait-il, ne sont pas 

indigoes d'ţtre mis en comparaison avec ceux 
de tlendel et de Bach. Y. 

CARNIOLO (Ancancero), est Vauteur de 
Peerit suivant : 7 Coristi (les Diapasons) fono- 

metrici per la precisione del temperamento 

armonico, Turia, 1873. 

CAROLINE (Me). Une musicienne de ce 
nom €crivit la musique d'un opâra-comique en 

un acle, /'Heureuz Stratagâme, qui fut reprâ- 

sent€ au thsâtre Beaujolais le 19 aoiât 1786. 

CARON (Camine), compositeur, n€ ă Rouen 

le 10 mars 1825, fit ses premitres 6tudes musi- 

cales ă la maftrise de la cathâdrale, ou il entra 

en 1835. Admis au Conservatoire de Paris en 

1840, îl y eut pour professeur de solfăge M. Le 

Couppey, et se livra en mâme temps ă P'6tude 

du piano ; mais fore6 de retourner ă Rouen, il 
se mil alors sous la direction d'Amâdâe Mâreaux, 
qui lui enseisna Yharmonie et la composition. 
M. Caron s'est definitivement fix dans sa ville 
natale, oi il se livre au professorat. 

II a fait jouer, au îhcâtre des Arts de Rouen, 

les ouvrages suivants : le Sergent de Ouistre- 

ham, opera-cornique en un acte (mars 1863) ; — 

la Naissance de Boieldieu, grande scâue Işri- 
que (i5 dâcembre 1866); — e Trebuchet, 

opsra-comigue en un acte (17 decembre 1863). 

1 a pubii€ chez les 6diteurs Richanit, Challiot, 

Choudens, Heugel, etc., une vingtaine d'oeuvres 

l€găres pour le piano, et des romances ou mâ- 
lodies, dont quelques-unes, telles que la Nuiţ, 
chantce par Ponchară, et A Soizante ans, inter- 

ptâice par Poultier, ont eu du succâs. M. Caron 

a €crit €galement des chours ă quatre voix 

d'hommes, parmi lesquels nous remarquons Za 
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Saint-Jean d'ete, le Chant des derniers Gau- 

lois, etc. Enfin, ses productions se complâtent, 

jusqu'ă ce jour, par quelques morceaux reli- 

gieux et deux marches pour orchestre, qu'il a 

fait executer au Iyece de Rouen. 

I.-0C—z 

* CARPANI (GaErAno), a €orit la musique 
des intermădes d'une tragedie intitulce Senna- 
cherib, reprâsenie ă Rome en 1739. Les paroles 
de cette tragedie 6taient en latin, tandis quc le 
fexte des intermădes €lait en italien. 

*CARPENTIER (Anorrne-CLar LE), est 
mort ă Paris le 14 juillet 1869. 

* CARRARA (GrovANsI-MICHELE-A LBERTO), 
€rndit du quinzitme sitele, est Pauteur d'un livre 
scienlifique dont nn chapitre, le troisieme, est 

consacre ă la musique : De Choreis Mlusarum 

(size de scientiarumm origine). Cet €crivain na. 

quit ă Bergame en 1438, et mourut le 26 oc- 

tobre 1490. On trouve une notice sur lui dans 

“le recueil des crits du compositeur Maşr : 
Biografie di scriitore e artisti musicali Ber- 
gamaschi nativi od oriundi (Bergame, Pagnon- 

celli, 1875, in-40). 

CARRENO (TuEnEsA), pianiste el compo- 
siteur, naquit ă Caracas, capitale du Venezuela, 

le 22 d€cembre 1853. Son pere, qui 6tait ministre 
des finances de la Republique de Venezuela, et 

qui, dans sa jeunesse, avait 6tudi€ la musique 

et le piano pour son agrâment, ayant €t€ fore 

de s'expatrier pour cause polilique et de se r6- 
fugier aux Etats-Unis, songea ă tirer panli de 
son talent comme professeur, et ă lui demander 
des mojens d'existence. En mâme temps il 

formait sa fille, qui devenait sa meilleure 6lăve, 

et qui, dâs Vâge de neuf ans, se faisait entendre 
avec un grand succes dans les grandes villes 
americaines, ă New-York, ă Boston, ă la Ha- 
vane, etc. Ayant 6t€ prâsentee ă Gottschalk, 
celui-ci fut tharme de ses dispositions, lui donna 
des lecons, et conseilla ă son pâre de la con- 

duire ei de la produire en France. Vers 1866, 
en effet, la jeune Theresa Carrefio arrivait a 

Paris, se faisait entendre d'abord dans quelques 

salons ou elle fut fort bien accueillie, puis se 

produisit en puhlic avec un veritable succăs. 
Depuis lors, elle a beaucoup voyage, et partout 

elle a 6t€ recue avec la plus grande faveur. 

Mie Theresa Carrefio, qui a Epous€ il y a quel- 
ques anntes un jeune violoniste francais, 

M. Emile Sauret, a publi€ un certain nombre de 
compositions pour son instrument. Son pere, 

Manuel- Antoine Carrefio, qui s'iait livre ă 
Venseignement, est mort ă Paris le 28 aodt 
1874. 

CARRER (...;....), compositeur dramatique:  
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dont j ignore origine, est Pauteur de irois opâras 
serieux italiens. Lun, intițule Isabella d'As- 
pecco, a &t6 donn6 ă Corfou en 1854 ; le second, 
ayant pour titre Marco Botzaris,a 6t6 jou€ pour 
la premitre fois sur le thââtre de Sira au mois de 
janvier 1867 ; jene sais ou ni quand a €t6 reprâ- 
sente le troisiâme, qui est intitul6 Danţe e Bice. 
CARRERAS: (.......), compositeur espa- 

gnol, a fait representer au mois d'Avril 1868, ă 
Madrid, sur le theâire de Jovellanos, une zar- 
zuela en un acte intitulce Za Firma del Rey. 
CARTIER (lesa), compositeur, a fait re- 

presenter les deux optreţtes dont les titres sui- 
venit : 10 PHomme entre deuz dges, un acte, 
Bouffes-Parisiens, 6 mai 1862 ; 20 Je Train 
des maris, un acte, Athenee, 25 dâcembre 1867. 

* CARULLI (GusravE), professeur de chant 
et compositeur, fils du fameux guitariste Ferdi- 
nand Carulii, naquit â Livourne le 20 juin 1801. 
Venu en France avec son pâre, il Y Gtudia le 
piano sous la direction du polonais Mirechi, 
Vharmonie sous cele de Nicolo Isouard, et enfin 
eut pour mailre de composition le câlăbre Paâr. 
En 1826, de retour en Italie, îl faisait jouer au 
îhsâtre de la Scala, de Milan, un opera-bouffe, 
Trois ans apres il revenait en France, et cher- 
chait inutilement, pendant longucs ann6es, ă 
faire reprâsenter un Ouvrage sur une de nos 
scânes Iyriques. Perdant courage, il se rendait 
ă Lonâres en 1845, et, aprbs un stjour de quel- 
ques annes en celte ville, venait se fixer Aefi- 
nitivement ă Boulogne (Pas-de-Calais), qu'il n'a 
jamais quitte depuis, et ou ses lecons de chant et 
d'harmonie ont toujours 6t€ tr&s-recherchees ; c'est 
lă qu'ila eu pour €lăve M. Alexandre Guilmant 
(Voyez ce nom), actuellement organiste de I'6- 
glise de la Trinitâ. Caruli, qui possâdait na- 
gutre une belle voix de tEnor, et qui €tait un 
excellent accompagnateur, a public un assez 
grand nombre de compositions et d'ouvrages 
didactiques ; 1 Solfege ă 1 et 2 voi (dont i! a 
ct fait cinq 6ditions) ; 20 Methode de chant ; 
3* Recuei] de votalises pour les quatre principaux 
geures de toix (en 4 livres); 4* Yocalises ă deux 
voix; 5* Trois quatuors francais et italiens ; 6* 
Trois recueils de ser6nades et morceaux pour 
quatre voix d'hommes; 72 Plusieurs albums de 
chant: 8 enfin, quantite de romances et Can= 
zoneltes qui se font remarquer par P6l&gance 
de la forme et une grande fraicheur Winspiration. 
Pendant dix ans, Carulli s'est occup€ de musique 
instrumentale, et a €cril une assez grande quan- 
tite de trios pour piano, violon et violoncelle, ev 
de quatuors pour instruments ă cordes ; ces com- 
positions, que Rossini estimait particulidremeut, 
mont pas (6 livrâes ă la publicite. Carulli est 
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mort ă Boulogne, au mois d'Octobre ou de No- 
vembre 1876. 

* CARUSO (Lours). Aux Cuvrages dramati- 
ques de ce composileur fecond, il faut ajouter 
les deux op&ras-bouffes suivanțs : îd Marchese 
Tulipano, et Cosi si fa alle donne. 
CARVALIIO (Joao ve Sovs4), compositeur 

dramalique, n ă Lisbonne vers le milieu du dix- 
huitidme sidele, fit ses 6tudes musicales en Italie 
avec les deux frâres Lima, Cabral, Joaquim d'0- 
liveira et autres, qui avaient obteni des pen- 
sions du gouvernement de D. Jos6 1 (1250-1777), 
La plupart de ces artistes obtinrent, de retour 
en Portugal, des emplois avantageux. Carvalho, 
le plus habile, fut nomme maitre de musique de 
la famille royale aussitât apres la mort de David 
Perez (1778). De 1769 ă 1789, Carvalho fit re- 
preseuter sur les theâtres de la cour, aux palais 
d'Ajuda et de Queluz (residence d'6t€), une 
douzaine d'opdras (1), pastorales, et cantates, 
des serenalas, etc,, qui furent accueillis avec 
beaucoup d'6loges. La rEputation de Carvalho 
se repandit meme en Italie, ou on a reprâ- 
sent quelques-uns de ses meilleurs opâras. On 
ne connait pas au juste la date de sa mort, mais 
il a dă vivre jusqu'en 1793, car il publia en 
celte annâe beaucoup de morceaux de chant 
dans un Jovnal de Modinhas (Recuteil de mc. 
lodies pour la voi) de Lisbonne, Parmi ses 
€lăves les plus distinguds, îl faut ciler surtout 
Antonio Leal Moreira. 

d. veV. 
CARVALHO (Canoue FELIX-MIOLAN, 

€pouse), une des cantatrices frangaises les plus re- 
margquables de l'âpoque actuelle, est nâe ă Mar- 
seille e 31 decembre 1827(2). Son pre, hautboiste 

(1) Pour les titres de ces Ouvrages, V, Musicos Portu- guezes, par Joaquim de Vasconicellos, t, 1, ps. (2) Au mois de mai 1883, Bentăit (oyez ce nom), alors prolesseur au Conservatoire de Marseille et critique mu- sical du journal le Semaphore, publiait dans un de ses feuilietons, ă propos des representutions donntes sur le theâtre de cette ville par Mme Carvalho, les lignes sui- vantes, qu'il n'est pas sana înterât de reproduire : « Dans Vun de ces concerts spiriluels que ia Sociâte des ama- tcurs donnait jadis au Theâtre-Frangais (de Marseille), pendant; la cunstruction de Ia salle Thubaneau, on vit s'avancer sur Pestrade un jeune artiste, de boane mine, tenant ea main un cor anglais, sur lequel il executa un air varie de sa composition. Le son agreable de Linstru- ment et la manicre dont il fut Jou€ fixtrent Vattention de Vauditoire et valurent un succes unanime ă Vartiste înconnu, qui, chateureusement applaudi, se retira satis- fait, noa sans avoir promis de se faire entenare, une der- nidre fois, avant d'aller Teprendre son service, en sa double qualite de deuzitme chcf de Musique dans ies gardes-du-corps et de prolesseur au Conservatoire; Le directeur du Grand-Thââtre, M, Chapus, avait assiste au concert : seduit par le talent de Vartiste, ausst exerce sur le bhautbois que sur le cor angiais (natureliement ),
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dislingu6, avait quiti€ Paris pour s'etablir en 
celte ville, ou il s'Etait crâs une situation trăs- 

honorable et oii il avait commence lPeducalion 

musicale de ses trois enfants, Arned6e, Alexandre 

et la jeune Caroline. Celle-ci faisait entrevoir 

des dispositions tout exceptionnelles, et son pâre 

sen montrait enchantă, lorsqu'il mourut dans 

toute la force de l'âge, laissant les siens sans 
appui. M“e Miolan, qui semblait comprendre 

Lavenir râservâ ă sa fille, suivit les conseils de 

quelques amis, et se decida ă revenir se fixer ă 

Paris avec sa jeune famille. C'est peu de temps 

aprs, en 1843, que Mile Caroline Miolan, aprăs 
avoir suivi un cours de solfege sous la direction 
d'un professeur parliculier, et avoir commence 
V6lude sârieuse du chant, fut admise au Con- 

servatoire, dans la classe de chant de M. Duprez. 

Elle y demeura jusqu'en 1847, annce dans la- 

quelle elle oblint an concours un briliant pre- 

mier prix, en chantant Pair d'Isabelle de Robert 

Je Diable. M. Duprez fut tellement enchant€ de 
son 6lâve qu'il n'hâsita pas ă la faire paraitre au- 

prâs de lui, ă VOpera, dans sa representation de 

cetraite, qu'il donna peu de temps aprâs. Dans 
celte representation, Mle Fâlix-Miotan chanta le 
„premier acte de Lucie de Lamermoor et le trio 

du second acte de la Juioe. 
Cette premitre €preuve fut trăs-favorable ă la 

jeune artiste, qui bientât fut engagte ă POptra- 

«Comique, ou elle dâbuta, en 1849, d'une flacon 

fort agrtabie. Sa voix pourtant, qui n'a jainais 
brill par la puissance et la force, Gtait alors 

bien mince et bien fragile, mais elle la conduisait 

dâjă avec un goit rare, et suppleaită la vigueur 

par une excellente maniă'e de phraser et d'arti- 

-culer. Une remarquable creation, celle de Gi- 

“i lui ît des propositions tellement avantageuses, qu'au 

lieu de retourner â Paris, Phabile instrumentiste râsotui 

„de se fier parai! nous, comme premier hautbois, ă Vor- 
chestre du Grand-Theâtre. Or, ce musicien de choir, qui 

prelerait ainsi notre beau ciel marseillais au scjour de 

ia capitale, ctait M, Fâlix-Miolan (Francois), pere de 

Mme Miolan-Carralho, Marseille fut done le berceau 

«de notre €minente cantatrice; elle y vint au monde rue 
Paradis, 16, au 3e ctage de la maison voisine de celic de 

”M. Caviaux, luthier, et fut baplisceă Leglise Saint-Fer- 

€ol, ayant pour parrain son îrâre A mâdee, mort nagutre 
ă la Nouvelle-Orlâans, cu il €tait chef d'orchestre. » 

On a vu dans ces lignes que le pâre de Mme Carvalho 

“stait professeur au Conservatoire de Paris. Le fait est 
„vai, car dans le chapitre : Personnel par ordre alpha. 

betlique, de son fistoire du Conservatoire, Lassabalhie 

a wmentionns son nom, sans Paccompagner d'ailicurs 
dGuucune date et d'aucune note. tautre part, dans le 

hapitre ou il donne, pour chaque annte, la liste des 
professeurs en cxercice, Iassabuthie n'a pas retrouve 
sous sa plume ie nom de Miolan. | me parait râsulter de 
ceci que Miolan avalt €t€ probablement nomme profes- 

seur suppleant (et honoraire) de hautbois, Vogt €tant 
-alos titulaire, ct qu'il n'a jamais exerce. 

  

  

  

ralda, vint Vannte suivante affermir sa silua 

tion, et celle des Noces de Jeannelle ne con- 

tiibua pas peu âă auamenter sa rputation. 

Mile &lix-Miolan fit encore une creation dans 
la Cour de Celimene, de M. Ambroise Thomas, 
une aulre dans le Aabab, d'Hal6ry, pis elle 

reprit plusieurs rles du rpertoire, entre autres 
celui d'Isabelle du Pre auz Clercs, qui mil le 
sceau ă sa v6pulation, par la facon incomparable 

dont elle chantait la romance du premier acte et 

le grand air du second, 

C'est ă cette 6poque qwelte 6pousa un de ses 
camarades de l'Opera-Comique, M. Carvalho (1). 

Presque aussitât celui-ci devint directeur du th6â- 
tre Lyrique, qui agonisait entre les mains de 
Pellegrin, ancien directeur du Grand-Thcâire de 
Marseille, et auquel, par son inteliizence, son 
activit€ et son goât artistique, îl sut faire une 

destine extraordinairement brillante. Me Car- 
valho suivit tout naturellement son mari, et, 

quittant l'Opra-Comique, alla paraitre sur la 

scâne du 'fheâtre-Lyvique, ou ele parcourut la 

plus magnilique partie de sa carritre. Lille y debuta 
en 1856 dans un opâra de Clapissov, 7a Fan- 
chonnelte , ou elle obliut un succes indeseripti- 
bile, et crâa ensuite Za Reine Topaze, ou la lEgă- 

| vet6 de sa voix et sa virtuosit faisaient merveille. 

Mais le talent de Me Carvalho prit tvute son am- 

pleur et se transforma surtout, au point de vue 

du style, lorsqw'elle aborda les râtes de Cherubin 

dans les Noces de Figaro, de Pamina de Za Flute 

enchantce, de Zerline de Don Juan et de Mar- 

guerite dans le Fausț de M. Gounoid. Alors, et 

sans que la virtuose disparât, elle se fit admirer 
des vrais conaisseurs par l6legance et la purete 

de son style, par une incomparable manidre de 

phraser, par le charme qu'elte apportait dans la 

diction du râcitatif, enfin par le naturel et la dis: 

tinction des ornemenis dont elle enjolivait parfois 
la rame musicale. Son ex6culion €iait un vârita- 
ble enchantement, et pendant plusieurs annâes 
son merveilleux talent ne cessa de transporter le 
public et de t'attirer en foule au Thââtre-Lyrique. 

Les succăs que Me Carvalho remportait ă Pa- 
ris retentirent bientât par toute VEurope, et Lon. 

dres surtout voulait entendre et apprecier la 

(3) M. Leon Carvaille, âit Carvalho, n€ aux Colonies en 
1825, oblint au Conservatoire un accessit de chiut en 
1848, et fut engagt ensuite ă POpera-Comiqua, ou îi ne 
joua que des rOles secondaires. Acteur ct chanteur me- 

uiocre, MI. Carvalho ne donna carriăre, dans un autre 

genre, â ses facultes artistiques que torsquiil fut devenu 

directeur du Thtâtre-Lyrique, qu'il sut placer au premier 

rang des scânes musicâles de Paris. Depuis lors îl a 6te 

directeur du Vaudeville, et a rempli les fonctioas de 
directeur de ia scâne ă l'Opera. Depuis 187,11 a succ&dă 

a M, du Locle comme directeur de bOpera-Comique,  
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grande artiste. Chaque anne , elle prit done I'ha- 
bitude d'aller passer trois mois sur une des scă- 

pes italiennes de cette ville, oii ses triomphes ne 

furent pas moins &elatants. Dans les dernitres an- 

n6es de la divection de son mari, elle fit encore, 
au Theâtre-Lyrique , deux crâations qui lui firent 
le plus grand honneur : Mireille et Romeo e! 
Juliette. Pais”, M. Carvalho ayant da se relirer, 
en 1869, M'"* Carvalho fut engagte ă POpâra, ou 
elle se fit surtout applaudir dans le role de Mar- 
guerile des Huguenois, et ou elle reparut ensuite 

dans Faust, qui avait pass au r6pertoire de ce 

thââtre , et dans Humlei, ou son suceâs fut 6cla- 

tant. En 1872, Me Carvalho rentra ă POpâra- 

Comique,se monira d'abord dans Am bassadrice 

el dans /e Pre auz Clercs, puis fit remonter pour 

elle deux des ouviages qui lui avaient 616 le plus 
favorables au Theâtre-Lyrique, Romndo et Ju- 
liette ct Mireiile. Enfin , en 1875, elle rentra de 
nouveau ă l'Opera. 

La voix de M"e Carvalho est un soprano sfo- 
gato dune 6tendue de plus de deux octares, 
d'un timbre d6licieux , d'une tonnânte agilite, 

d'une souplesse et d'une €palit prodigieuses. Le 

volume et la puissance ne sont pas les quatils 

distinctives de ce magnifique inslrument, mais ă 

force Wart, de travail, de godt, la cantatrice ob- 

tient des effets veritablement merreilleux. La pose 
et |'Emission de la voix sont superbes, le siyle est   trăs-pur, le phras€ tapistrai, et Pun des plus 
puissants moyens d'action de artiste sur le public 

est dans les opposilions du forte au piano ct 

vice versa. II faut ajouter que Mae Carvalho se 

sert du chantă 7nezza voce avec un art sans pa- 
reil. On peut lui reprocher seulement une certaine 
durelă dans le passage du registre de poitrine ă 
la voix de tâte, qu'elle excute parfois d'une fa- 
con un peu brusque et un peu rauque, Cette r6- 
serve faite, i! est juste de constater que Me Car. 
valho est une artiste d'un orâre absolument 
superieur, d'un talent si achevâ qu'on ne voit pas 
trop qui pourra lui suceeder lorsque ,.dans un 
temps qui ne peut &ire fort 6loign6, la fatigue 
Pobligera d'abandonner G6finitivernent la scâne et 
de terininer sa brillante carriăre, 

On a vu que le fr&re aîn€ de Me Carvalho, 
Amedee- Feliz-Miolan, 6lait mort chef d'or- 
chestre ă la Nouvelle-Orl&ans. Son second frăre, 
Alexandre, qui avait acquis un talent distingu6 
Sur Yorgue-harmonium et qui fut longtemps 
attache au Thââtre-Lyrique, est mort â Paris le 
26 avril 1873. 1l avait publi6 un certain nombre 
de compositions pour son instrumenț, 
CAS (Huca), chef d'orchestre, n6â Marseille 

le 15 fevrier 1839, a fait ses €tudes mMusicales au   Conservatoire de celte ville. 1] a fait reprâsenter 
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la Croiz de Jeannette, opera-comique en un acte 
(Grand-Thâtre de Marseille , 15 f&vrier 1865); — 
le Legalaire de Grenade,op6raen 4 actes (Grand. 
Theâtre de Toulon, janvier 1874); — M. Arlery, 
operete (Gymnase de Marseille, 1868); — En. 
fant des Flols, 1 acte (Gymnase de Marseille, 
1868). On lui doit aussi diverses melodies et pid- 
ces de concert. Cet artiste est acluellement chef 
orchestre au Grand-'Thââtre de Toulon. 

AL. R—n, 

* CASANMORATA (Lovis- FERDINAND), prâ- 
sident de PInstitut musical de Florence, est n€ 
ă Wurtzbourg (Franconie), le 15 mai 1807, de 
parents italiens. Dâs Vâge de cinq ans, îl com- 
menca l'6tude du piano sous laj direction de 
Frolich, maitre de musique ă PUniversit6 de 
Wurtzbourg, et /'annce sui vante, sa farnilie 6lant 
venue s'6tablir ă Florence, il suivit un cours 
complet d'6ludes musicales avec Luigi Pelleschi. 
En 1825 il oblint le prix de composition au con- 
cours triennal de VAcademie des Beaux-Arts, 
et il termina son 6ducation en €tudiant le mâca- 
nisme des principaux instruments. 

Api&savoir 6crit beaucoup de musique de ballet, 
M. Casamorata aborda scrieusement la scâne et 
donna au theâtre de Pise un opâra intitule Iginia 
d'Asti, qui obtint du suceâs en cette ville, mais 
qui (ut ensuite mal accucilli ă Bologne. Bientot 
il abandonna, pendant quelque temps, la pra- 
tique active de la musique, pour se renâre aux 
desirs de son păre, qui voulait qu'il se fit rece- 
voir avocat. M. Casamorata s'appliqua done ă 
Velude du droit, ce qui ne V'empecha pas de 
prendre la direclion de la Gazzet/a musicale 
de Florence et de collaborer d'une fagon active ă 
la Gazsetta musicale de Milan, lorsque celle-ci 
se fonda en 1842. Devenu docieur en droit, îl 
reprit bient6t ses iravaux de composition, mais 
en abundonnant Lidâe de se produire au thââtre 
et en tournant ses efforis du cote de la musique 
relizieuse el de la musique instrumentale. 

En 1859, M. Casamorata fut appel€ ă faire par- 
tie, comme vice-prâsident, de la cominission 
chargâe d'organiser Pecole de musique de Flo- 
rence ; lorsque , surla proposiiion de celte com= 
mission, V'Institut musical eat 6t6 cr&6 îl recut, 
avec MM. Basevi et Alamanno Biagi, la mission 
de rediger le statut organique de cet dtablisse- 
ment, dont il fut ensuite nomme prâsident. Sous 
sa direction, Jinstitut musical de Florence est 
devenu Pune des meilleures €coles spâciales de 
VItalie et Pune des plus justement renommees. 

Les compositions de M. Casamorata, qui sont 
tres-nombreuses , se font remarquer par d'excel- 
lentes qualit6s : un style noble et pur, une har- 
monie 6l6gante, une forme tr&s- châtice, et une
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heureuse inspiration. Parmi ces compositions , îl 
faut mentionner : 1% messe en u? (No 1), pour 
2 tenors et basse, chaeur et orchestre ; 22 messe 
en sol (N* 2), pour soprano, fenor et basse, avec 

petit ou grand orchestre; 3 messe en si b&mol 

(No 3), id.; 40 messe en uț (N* 4), pour 2 t6nors 
et basse, cheur et orchestre; 5 messe en mi 

bâraol (N* 5), pour saprano, contralto, tenor et 
basse, cheur et orchestre (Milan, Ricordi); 62 

messe brăve, en ut (N* 6), pour tenor et basse, 

avec petit orchestre; 70 messe en si bemol (N“?), 
pour soprano, contraito, tânor et basse, avec petit 

orchestre; 8” messe des mortis en sol mineur 

(No 1), pour 2 tenors et 2 basses, choeur et or- 

chestre; 9* Zibera en ut mincur, ă 4 voix, avec 

orchestre; 10 messe des morts en rc mineur 

(N* 3), ă trois voix , avec orchestre; 110 Libera 

en sol mineur,ă 4 voix, avec orchestre; 12* messe 
des morts en uf mineur, pour 2 t6nors et basse, 

chour et petit orchestre ; 13* quatre symphonies; 

1ă0 deux trios pour înstruments ă cordes; 150 
trois quatuors, id.; 160 album de Ductfini per 

camera (Milan, Ricordi); 17* des psaumes, 

hymnes, scquences, Iniroit, motets, ete., ă 1, 

2, 3, & et 6 voix, les uns avec orchestre, les au- 

tres avec orgue seulement (Milan, Canti). M. Casa: 

morata est aussi Pauteur d'un bon onvrage d'en- 
seigoement publi€ recemment sous ce titre : 
Manuale di armonia, compilato per uso di co- 

loro che aitendono alla pratica del suonoe del 
canto (Florence, 1876, in-8*), el on lui doit un 

pelit precis historique intitul€ : Origini, storia e 
ordinamento del R. Istituto musicalefiorenlino. 

Comme prâsident de Academie de Pinstitut royal 
de musique de Florence, M. Casamorata a publi€ 
dans les Acles de celte Academie de nombreux 

moreeaux de crilique et d'histoire musicale, dis- 

sertations sur la podtique et V'esthetique de lart, 

ele. La langue francaise ne lui €tant pas moins 
familitre que sa langue materneile, il a bien voulu 
fournir un certain nombre de notices au Supp!6- 
ment de la Biographie universelle des musi- 
riens; mais sa coilaboration s'est tendue bien 

au delă de ces notices, parles renseignements de 

toutes sortes qu'il a bien voulu nous comrhuni- 

quer en abondance sur un grand nombre d'artis- 
tes italiens. 

CASANOVAS (Le Pâre ANzoNI0-FRANCISCO- 
"Nanc!s0), moine, organiste et compositeur espa- 

gnol, naquit ă Sabadell au mois de juin 1737, et 
fit son 6ducation artistique au câlăbre college de 
musique du couvent de Montserrat. On assure 
qu'il devint Pun des premiers, sinon le premier 

organiste de son temps, malgr6 un defaut physi- 
que trăs-grave et qui edt sembl€ de nature ă 

Vemptcher d'acqutrir une telle habilets : ses 
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doigis, en effet, claient d'une elle longueur et 
d'une telle grosseur, qw'ils couvraient entirement 
les touches de Linstrument, En dâpit de cette 
quasi-infirmit€, Pex6culion du Ptre Casanotas 
tait merveilleuse, extraordinairement limpide, 

et jamais il ne lui arrivait de frapper accidentelle- 
ment denx touches ă la fois. On cite, parmi les 
compositions de cet artiste qui sont conservâes 

dans les archives du couvent de Montserrat, un 

Benedictus, de trăs-remarquables râpons pour 

la semaine sainte, et un Salut ă quatre voix qui 

esi considâr6 comme une cuvre d'un mârite ab- 
solument exceptionnel. 
CASARES (........ ), compositeur espagnol, a 

fait representer sur le ihdâtre de la Zarzuela , de 
Madrid, le 9 mars 1872, une zarzuela en trois 
actes intitulce Be/tran y la Pompadour. 

* CASELLA (Prenne). Dans son livre sur les 
Conservatoires de Naples, M. Francesco Florinio 
avance que Pietro Caselia naquit ă Naples en 

1776 et mourut le 12 decembre 1844. M. Flotimo 

n'a 6videmraent pas eu connaissance dune bro- 
chure publice en 1844, par le compositeur Dome- 
nico Trilto , sous ce titre : Lacrimee fiori sparsi 

sulla tomba di Pietro Casella (Naples, Trama- 
ter, 1844, in-8*). Dans cet 6crit, publi€ au lende- 

main de la mort de Casella par un artiste qui 
Pavait intimement connu, on voit que Caseila 

&tait n6 non ă Naples, mais ă Pieve, dans POm- 

brie, qu'il alla faire ses dtudes ă Spolăte, oi îl 
se familiarisa avec les itteratures italienne et la- 
tine, se rendit ensuileă Rome pour y terminer 

son 6ducation , et que c'est dans cette ville qu'il 
senlit s'6veiller en lui lamour de la musique. 
C'est alors qu'âg€ de dix-huit ans il revint ă 

Naples et entra au Conservatoire de S. Onofrio, 
oii il semble avoir eu pour unique maitre Giacomo 
Insauguine, et non Cotumacei et Abos, comme 

le dit M. Florimo. D'autre part, Casella, qui 

mourut ă Naples te 12 d&cembre 1843 (et non 
1844), devait &tre n€ en 1769 et non en 1776, 

puisque son inscription funtraire porte qwii! 

mourut dans sa 75* annce; voici celte inscription ; 

telie quelle a €t6 rapportee par Trillo : Pietro 

Caselia, ottimo di musica maestro composi-- 

tore, în istariala lelteratura erudilo, pio, 

onesto, leale institutore, congiunto, amico per 

eccellenza; della sveniura sempre pronio al 
soccorso, rispelialo, amato universalmente, îl 

di 19 decembre 1843, deltetă sua îl75%0 anno, 

mancd ai viventi, lasciando in lacrime sorella, 
nipoti, amici, alunni, che în questo empio 
alPanima di tanto benemerilo riposo e pace 

implorano. 

CASELLA (Me). Une jeune arliste italienne 
de ce nom a €crit la musique d'un opera s6rieux, 

„i
za
aa
:-
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Cristoforo Colombo, qui a 6t6 reprâsentă sur le 
thgâtre italien de Nice, dans le courant de Van- 
nce 1965. Je n'ai pas d'autres renseignements sur 
cette artiste, qui depuis lors ne stest pas repro- 
duite ă la scâne. 

CASELLI (MicueLe), compositeur de musi- 
que religieuse, naquii ă Lucques vers 1680. Les 
registres de la compagnie de Sainte-Cecile de cette 
ville constatent qu'en 1704 on ex6cuta, pour la 
fâte desa patronne , une messe ă quatre voix etă 
grand orchestre de la composition de cet artiste, 
et en 1705 une autre production importante, 
M. Ceru (Cenni storici sulb'insegnamento della 
musica în Lucca) dit qu'il ne faut pas confondre 
ce musicien avec un autre Michele Caselii, chan- 
teur, n€ aussi A Lucques, et qui , en 1738, rem- 
plissail sur le îhcâtre de celte ville Pun des prin- 
cipaux râles de l'opâra Alessandro in Persia. 
CASILINI (........). Sous le nom de ce com= 

positeur, on a reprâsente au theâtre Doria, de 
Gânes, en 1872, un opâra strieux întitul6 î! Re 
Manfredo. Le musicien 6lait mort torsqwon 
S'avisa de jouer son euvre, qui 6tait €crite depuis 
1856 et qui subit d'ailleurs une chute complâte: 

* CASINI (D.- JEAN-MARIE). A la liste des 
ouvrages de ce compositeur, il faut ajouter un 
recuei! de Canzonette spirituali, publi€ A Flo- 
rence en 1703. 

CASORTI (Acexannae), eâlâbre violoniste, 
naquil ă Cobourg le 27 novembre 1830. Cet excel- 
lent virtuose, 6lăve du Conservatoire de Bruxel- 
les, promettait un compositeur de mârite si Ja 
mort ne avait enleve prâmaturement ă Dresde, 
le 28 septembre 1867. Parmi les uvres qu'il a 
laissces, on compte quatre concertos de violon, 
plusieurs quatuors, et un opera italien inâdit : 
Maria. Y. 
CASPAR (Caances), compositeur, organiste 

de eglise Saint-Jacques, ă Lunâville, a fait ex6- 
cuter dans ceţte €glise , au mois de juin 1866, un 
oratorio întitule la Chute des Anges. Depuis lors, 
cet artistea publi€ la partition ponrchant et piano 
de Sainte- Cecile, poâme Îyrique en trois parties, 
A quafre personnages, avec chours et orchestre. 

* CASPERS (Lovis- HENRI-JEAN). Le reper. 
toire dramatique de ce compositeur se complete 
par les ouvrages suivants : 1 Afa Tante dort, 
op6ra-comique en un acte, Thcâtre-Lyrique, 
21 janvier 1860 (joli petit ouvrage, 6crit d'une 
plume €l&gante et fine, et repris un peu plus fard 
a WOpera-Comique); 2* la Baronne de San- 
Francisco , opârette en un acte; Bouffes-Pari- 
siens, 27 novembre 1861; 3% Ze Cousin Babylas, 
optra-comique en un acte, Thââtre-Lyrique, 
8 dâcembre 1864. A ces ouvrages, il faut ajouter 
une cantate exâcule au theâtre de la Porte-st. 
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Martin en 1861. Depuis plusieurs annces, M. Ienri 
Caspers a abandonn la composition pour se 
consacrer tout entier aux soins que reclame une 
fabrique de pianos dans la divection de laquelle 
îl a suceâd6 ă son pâre, mort le 19 dâcembre 
1861, ' 

CASTEELE (D. VAN DE), est lauteur d'un 
ccrit ainsi întitul€ : Preludes historigues sur 
la Ghilde des Menestrels de Bruges (Bruges, 
1868, în-85). 

* CASTEL (Louis-BERTRAND). On a publi6 
sous ce litre : Esprit, saillies et singularites du 
P. Castel (Amsterdam et Paris, 1763, î vol. in- 
12), un recueil d'un certain nombre d'âcrits de 
ce jâsuile. Des quarante-cinq fragments dont est 
compos ce volume, six ont rapportă la musique; 
ce sont ceux qui portent les titres suivants : Du 
son; de la musique ; de la musique frangoise ; 
de la musique ilalienne ; Clavessin pour les 
yeuz; Comparaison du son et des couleu:s. 

* CASTILETI. Voyez GUYOT (Jean). 
CASTILLON DE SAINT - VICTOR 

AALEXIS, vicomte de), compositeur, n€ en 1829, 
mort ă Paris le 5 mars 1873, 6tait un amateur 
riche et passionn€, qni avait quitte la carriâre 
des armes pour se livrer sans râserve ă ses gobts 
artistiques. Son păre lui ayant laiss€, en mourânt, | 
une fortune qui lui assurait Vindependance, de 
Castillon, qui €tait, je crois, ofticier d'âtaţ- 
major, s'6fait, en depit de ses autres parents, 
qui comprenaient peu ces idees, dâmis de son 
grade afin de suivre son penchant pour la musi- 
que; il avait repris aclivement les 6tudes 6bau- 
chees dans ses jeunes annâes, et stetaiţ entiere- 
ment consacre â la composition, 

Elăve de MM. Charles Delioux et Câsar Franck 
pour le piano, de M. Victor Mass6 pour la (h6o- 
rie de art, de Castillon avait publi€, en un court 
espace de temps, un nombre d'euvres conside- 
rable. La nature mâme de ces uvres indiquait 
de nobles aspirations, et, si elles sont d'une va- 
leur trăs-ingale, eles tEmoignent du moins en fa- 
veur des tendances de leur auteur, Ses produc- 
tions gravces sont les suivantes : MusIQvE 
D'ENSEMBLE : Quintette pour piano, deux violons, 
alto et violoncelle; Quatuor pour piano , vioton, 
alto et violoncelle; 7rio pour piano, violon et 
violoncelle. MUSIQUE DE PIANO : Cing pitces dans 
le style ancien; Suite pour le piano; Deuziome 
suite pour le piano; Fugites dans le style libre; 
Siz Valses humoristigues. MusIQuE DE CANT; 
Six Poesies d'Armand Sylvestre, mises en mu- 
sique par Alexis de Castillon. En 1872, de Cas- 
tillon avait fait ex6cuter aux concerts Populaires 
un grand Concerto pour piano et orchestre, et 
quelques jours aprâs șa mort la Socicţă classique
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Armingaud, faisait entendre un Allegrello de sa 
composition pour deux violons , alto, violoncelle, 

contre-basse, flute, haulbois, clarineite, cor et 

basson. Je ne crois pas que ces deux ouvrages 

aient 6t6 publics. Enfin, dans une liste de ses 

cuvres inâdites que de Castillon m'avait remise 
personnellement, je trouve mention des suivan- 

tes : Zorguato Tasso , symphonie - ouverture: 

1* Suite d'orchestre, dans le style de danse; 

2 Suite d'orchestre; puis, comme ouvrages en 
prâparation : un Psaaume, pour soli, chours el 

orchestre; une Messe breve ; une grande Symn- 
phonie. 

La sant de de Castillon n'etait pas des plusro- 
bustes;i! &taitphthisique; au retour d'un voyage ă 
Pau, ou il avait pass€ une partie de Vhiver, il 
prit une îluxion de poitrine, se vit oblige de s'a- 
liter, et fut empori€ en quatre ou cinq jours. Son 

temperament artistique, tr&s-volontaire, trăs-in- 

” telligent ef tr&s-obstin€, semblait l'appeler ă une 

briliante destine. Une fois qu'il aurait eu fait le 
sacrifice de certaines sympathies fâcheuses , de 
ceriaines ih€ories un peu vagues, îl aurait d6- 
coureri au public une personnalit€ vraiment ori- 
ginale et gen6reusement doule. 

Un an aprăs sa mort, le 16 mai 1874, la Socicte 
nationale de musique executait un fragment du 
Psaume de de Castillon pour soli, choeurs et 
orchestre. 
CASTRO. Aux artistes portugais de ce nom 

cites dans la Biographie universelle des Musi- 

ciens, il faut ajouter les trois suivants : 

D. Frei Agostinho de Castro, religieux cite par 
Machado (Bibl. Zusiţ.) comme auteur d'un irailt 

de musique rest€ en manuscrit (XVIe siăgle); 

Pauteur a appartenu probablement au câlăbre 

couvent de Santa-Cruz ($. Augustin) de Coim- 
bra, qui a produit tant de musiciens distinguâs. 

Gabriel Pereira de Castro, homme câlbre 

qui a enseign€ Vhistoire, la philosophie et la ms- 
detine d Leipzig, en Allemagne. Ses ouvrages 
sur le droit sont classiques. Il a aussi cultive 

la musique avec beaucoup de succăs (V. Joecher, 

Allgemeines Gelehrten Lexicon, Leipzig, 1750). 
II naquit ă Braga en 1571, et mourut ă Lisbonne 

en 1632, 

Manuel Antonio Lobato de Castro, n ă Bar- 

cellos, diocăse de Braga, musicien et liit6rateur 

distingu6, qui a laiss€ plusieurs ouvrages esti- 

mâs, parmi lesquels on cite Pilhancicos que se 

cantavam na SE Calhedral do Porto em as 

Batinas, ete. (composition en Phonneur de 

sainte Câcile), Coimbra, 1712, in-12. 
J. ve V. 

CASTRO (.........), professeur espagnol 
contemporain, a publi€ chez l'6diteur Romero y 
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Andia, ă Madrid, un Traile de iransposilion, 

et une Nouvelle mâthode de contre-basse, ap- 

plicable auz insirumenis ă irois ou gquatre 

cordes. , 

CASTRONE-MARCIILESI(SavaronDE), 

dilettante italien, membre du jury du groupe XV 

ă TExposilion universeile de Vienne de 1873, est 
Vauteur de la Relazione sugii Istrumenți mu- 

sicali guali erano rappresentali alPEsposi- 

zione universale di Vienna nrl Giugno 1873 

publice dans la collection officielle des Rapports 

des jurys italiens. il a 6t€ fait de cet ccrit un 

lirage ă part. 
CATANEO (Fnancesco), est auteur de 

Vouvrage suivant : Saggio sopra lantica e 

moderna musica. Slanfone întorno al lirico 
stile de'salmi.  Dissertazione întorno alla 

greca, latina e toscana poesia (Naples, 1778, 

in-12). 

* CATEL (Cnanues-S1n0x). M. Jules Carlez 
a retrouv6 la trace d'une composition inconnue 

de cet artiste distingus : ii s'agit d'une scene all€ 
gorique , sorte de grande cantute qui fut ex6cutte 

ă Caen, le 24 aout 1813, ă Voccasicn du passage 

en celte ville de limperatrice Marie- Louise. La 

musique de celte cantate, dont le pute est rest 

anonyme, €tait de Catel. On trouvera des details 

ă ce sujet dans la brochure de M. Jules Carlez : 

la musique & Caen, de 1066 ă 1848. 

CATENHUSEN (£.....), compositeur alle- 
mand, a fait, veprâsenter le 11 fâvrier 1875 sur 
ie thtâlre de Lubeck, dont il 6tait alovs le direc- 

teur, un opâra intitul Aennchen on Tharau. 

* CATTIGNU (Faaxgois), estmortă Naples 

le 28 mars 1847. Selon M. Francesco Florimo 

(Cenno storico sulla Scuola musicale di Na- 
poli), il stait n€ en cette ville non en 1780, mais 
en 1782. A la courte liste de ses ceuvres th6â- 
trales, il faut ajouter Z'/nţrigo'di Pulcinelia, 
opâra-boulfe reprâsent€ au ihââtre Nuovo. « Ca. 
tugno, dit M. Florimo, ne peut &tre compi€ au 

nombre de nos grands compositeurs, car îl n'a 
jamais montr€ grand 6lan, et ses ceuvres ne se 

distinguent que par la puretâ du style et non par 
autre chose. [i est juste de dire que lui-mâme 

en avait conscience, puisqu'il ne poursuivit 

point la carritre theâtrale, et se borna ă donner 

des lecons de chant. Îl €tait considâr€ comme un 
bon accompagnateur, » 

* CAURROY  (Fnangois-Eosracue DU). 
Dans evit intitul6: Note sur gquelques ar- 
tistes musiciens dans la Brie, M. Th. Lhuil- 
lier (voy. ce nom) a donne qnelques renseigne- 
ments interessants sur Ia famille de cet arliste, 

dont plusieurs membres furent musiciens comme 

lui. Cette famille se retrouve pendant longtemps 

 



CAURROY (DU) — CAUSSINUS 

A Gerberoy, lieu de naissance d'Eustache, Louis ! 

du Caurroy figure parmi les bienfaiteurs du bu. 
reau des pauvres de Beauvais ; Jacques est lieu- 

tenant de la verderie de Gerberoy dans la se- 

conde moiti du XVIle siăcle. En 1625, Antoine 

du Caurroy est procureur-eyndic, receveur de 
Gesberoy ; puis il devient juge ă la châtellenie 
de Gaulancourt. Eustache du Caurroy eut pour 
successeur, ă Saint-Aygoul de Provins, plu- 

sieurs anndes avant sa mort, un de ses parents, 

Claude du Caurroy, protonotaire du Saint-Siâge, 
baron de Saint-Ange; celui-ci râsiena ă son 

fibre cadet, nomm6 Francois, chanoine de 
Beauvais, en 1662. Enfin, un des arritre-neveux 
dW'Eustache, Francois-Toussaint du Caurroy, pi- 
card comme lui, fut comme lui musicien, mais 
sans repulalion, bien qu'il touchât les orgues 
avec habilete; celui-ci 6tait, ă la fin Qu XVIIe 
sitele, religieux benedictin 3 Melun. 

CAUNE (Accusre), amateur distingu6, est 
n€ ă Marseilie le 30 novembre 1826. Il apprit la 
musique de bonne heure et n'a cess6 depuis de la 
culiiver avec talent. II a compos€ un assez grand 
nombre de piăces pour le piano, dont quelques- 
unes, Sur le Nil, la Magicienne, Berceuse, 
ont 6t€ publides. II a €crit plusieurs motets, 
des morceaux pour instruments ă cordes et 
piano, et, des piăces d'orchestre. Une de ces 
dernidres, le Pălerinaye de Kevlaar, a 616 
ex6cutEe avec succâs aux concerts populaires 
de Marseille. Ces euvres tmoignent d'une excel- 
lente 6ducation musicale et d'un sentiment 6lev€, 
quelquefois mâme austăre. Plusieurs morceaux 
de cet auteur ont €t6 grar6s en France et en Al- 
lemague. 

AL. R.—o 
CAUSSIN DE PERCEVAL (ARmAno- 

PIERRE), orientaliste francais, membre de t'Ins- 
titat, fils dun orientaliste fort distingu6 lui-mâme 
qui 6tait professeur au Colege de France, na- 
quit ă Paris le 13 janvier 1795, Envoy€ ă Cons- 
tanţinople, en 1814, comme 6lăve interprâte, îl 
pârcourut en 1817 la Turquie d'Asie, passa une 
ann6e parmi les Maronites du Mont Liban, rem- 
plit pendant quelgue temps emploi de drogman 
ă Alep, et, ă son retour en France, fut nomme 
(dâcembre 1821) professeur d'arabe Yulgaire ă 
VEcole des langues orientales vivantes. Plus 
tard, professeur de langue et de litterature arabe 
au college de France, puis attach& en qualite 
d'interprăte au dâpât de la guerre, il fut €lu 
membre de PAcadâmie des inscriptions et belles- 
letires en 1849, en remplacement de Le. Prâvost 
d'Iray. . 

Ze n'ai pas ă m'occuper ici des savants tra- 
aux de Caussin de Perceral sur Phistoire et sur 
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la literature arabe ; mais il est un de ses 6crits 
qui interesse directement Part musical, et qui 
doit tre mentionns dans ce diclionnaire : c'est 
celui qui a 6t€ publi€ dans le Journal asiatique 
de novembre et decembre 1873, sous ce titre: 

Notices anecdotiques sur les principauz mu- 

siciens arabes des irois! premiers siecles de 

PIslamisme. Caussin de Perceval avait €tudi6 
la musique, et cela ne lui avait pas 6t€ 6videm- 
ment inutile pour mener ă bien ce travail int6- 
ressant, qu'il ne vit pas paraitre, car il €tait 
mort depuis que!ques mois lorsque ses Notices 
furent publices dans le Journal asiatigue. Cet 
€crit, qui comprend environ deux cents pages 

in-8, est Pun des trop rares travaux que on 
connaisse sur la musique et les musiciens arabes, 

et l'on comprend de quelle importance îl peut 
&tre pour Phistoire gen6rale de Part. îl en a 6(6 
fait un tirage ă part (Paris, imprimerie nationale, 
in-80). 

* CATELANI (AncELo). Cet €crivain mu- 
sical distingu€ a publi€ en 1866 (Modâne, Vin- 
cenzi, in-4 de 42 pp.) un excellent travail 
anaiytique sur les cuvres d'Alexandre Stradella : 
Delle opere di Alessandro Siradella esistenti 
nelb'archivio musicale della R. Biblioteca pa- 

latina di Modena, elenco con prefazione e 
note. Ce travail, dedi€ ă Rossini, et dans lequel 

Pauteur loue justement un &crit prâcedemment 

publi€ sur Stradella,'dans le Afenestrel, par 
Paul Richard, ancien conservateur ăția Bi- 

bliotheque imperiale de Paris, est remarquable 

non-seulement par sa preface, mais par les notes 

excellentes et 6tendues qui accompagnent le ea- 

talogue des euvres du grand musicien. II avaiţ 
66 ins6r6 d'abord dans le troisiăme volume 
des Aili e Memorie delle RR. Depulazioni di 

Storia patria per le provincie modenesi e 
parmensi. Catelani est mort peu de mois aprâs 
avoir publi cet opuscule, le 5 septembre 1866. 
CAUSSINUS (Joseea-L...-V....), virtuose 

sur Pophicleide, est n€ ă Montelimart (Drâme), 
le 6 dâcembre 1806. Fils d'un chef de musique 
militaire qui ful son premier professeur, îl &tait ă 
peine âge de quatorze ans lorsquiil devint pro= 
fesseur de solfege au college de sa ville natale, 
o il resta jusqu'ă l'Epoque oă, &tant tombe au 
sort, il fut incorpor€ dans le corps de musique 
du 5* regiment de ligne, II fut un des premiers 
arlistes qui, lors de L'invention de Pophicltide, 
se livrârent ă Petude de cet instrument, et son 
râgiment ayant 616 envoy6 ă Paris, il se fit en- 
tendre avec un gr;nd succăs dans les conceris . 
et devint particuligremen! Pun des solistes les 
plus renomm$s des concerts de Musard pâre, 
Lorsque Berr, qui avait 66 son chef de musique, 

IL. ui
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fut norme dirăcteur du Gymnase musical mili- 

faire, îl attacha M. Caussinus ă cet 6lablissement 

en qoalite de professeur d'ophicieide, et pendant 

Seize annes celui-ci y forma de nombreux et 
excellents 6lâves. M. Caussinus, qui avait 6ludi€ 
la composition au Gonservafoire avec Carafa, et 
qui a 6t6 membre de la Societe des concerts, 

s'est fait connailre aussi comme compositeur 

pour son instrument, et a publi€ une quarantaine 
d'ceuvres pour l'ophicltide, parmi lesquelles une 
s6rie de duos et beauconp de transcriptions d'airs 
d'opâras italiens. On lui doit aussi des Mâthodes 

pour le piano, Vophicleide, la trompete et le 
cornet ă pistons. M. Caussinus vit aujourd”hui 

relir€ ă St-Mand€, prăs Paris, 

* CAVAILLUE-COLL (DomistotE-IsAcrx- 

ue), est mortă Paris au mois de juin 1862. 
* CAVAILLE-COLL (Anisrive), facteur 

d'orgues ă Paris, fils du precâdent. Nous croyons 
devoir consacrer une notice complâmentaire ă 

cet artiste, qui est, on peut le dire sans em- 

phaseet sans exagâralion, le premier en son genre 

dans le monde entier, e! dont le nom est une 
des gloires de !a France, Par son gânie, par sa 
puissance inventive, par son aclivil6, par sa 
haute probit€ et son dâsintEressement reconnu, 

M. Cavaill6-Coll a bien mârit€ de son pays eta 
droit ă une place ă part dans les riches annales 

de cet art admirable de la fabrication des orgues, 

oi, dâs ses plus jeunes annâes, il €tait pass€ 

maitre. M. Cavaill6-Col! ctait ă peine âg€ de 
vingt ans lorsque, travailiant chez, son pâre, ă 
Toulouse, îl appliqua son activit€ ă la ercation 
d'un instrument qu'il appelait poililorgue, et 
que Pon dcrivait ainsi: « Le poikilorgue est ă 

claviers et ă anches libres ; il differe n6anmoins 

de tous les instruments que Ion a fai!s d'aprăs 

le mâme principe sonore (tels que phitz-harmo- 

niques, pianos ă soufilets, etc.), par la puissance 

du son, qui, surtout dans la basse, a quelque 

chose d'imposant, et qui, susceptible d'âtre di- 

minut et renfl ă volontă, se prâte ă Vexpression 

Ja plus varice. » C'ctait, on le voit, le principe de 

Pharmonium ou orgue expressif. 

Peu de temps aprăs, M. Aristide Cavaill6- Coli 

&tait charg6 de la construction de Porgue de la 

basilique de Saint-Denis, et ce fait se produisait 

dans des circonstances particulidrement întres- 

santes, quwun €crivain trâs-compâtent, Adrien de 

1a Fage, rapportait en ces termes: « M. Aris- 

Lide Cavaille sâtait transporte ă Paris pour pren- 

dre connaissance des orgues de Ja capitale, et 

surtout dans le but d'y Etudier Pacoustique; il 

Giait recommand au respectable Lacroix, de 

YIastitut, qui ie mit aussitât en rapport avec 

M. le baron Cagnard de La Tour et avee ses col: 

  

  

CAUSSINUS — CAVAILLE-COLL 

lgues Savart et Prony. Ce dernier li fit con- 
naitre Pexcellent Berton (mort le 22 avril 1844, 

doyen des compositeurs frangais), qui faisait. 
partie de la commission nommâe pour choisir 
entre les projels proposâs pour Porgue de Saint- 
Denis ; il engagea M. Aristide Cavaillâ-Coll ă se 

metire sur les rangs. Ivexpiration du terme fix€ 
pour la prâsentalion des projets arrivait dans 
jeux jours, et M. Aristide Cavaill p'avait pas 

mâme vu Peglise de Saint-Denis; cependant, en- 

courag€ et anime par les conseils du vieux com- 
positeur si bienveillant pour les jeunes gens et si 
enclin ă aider ă leurs succâs, îl se rendit imm6- 

diatement, sur les lieux, et aprăs avoir examine 
la tribune, iravaillant jour et nuit, et appuyant 
son projet par des calculs et des developpe- 

ments 6tendus, il parvint ă le terminer dans le 

temps voulu. Autre embarras : ce" projet devait 

&ire accompagn€ d'un dervis, et M. Aristide Ca- 
vaill6 p'en avait jamais fait; son pere, sous la 

direction duquel il avait jusqu'aiors travaille, 

s'occupait de ce soin; pas plus que pourle pro- 
jet, îl p'avait le temps de recevoir de Toulouse 

une r&ponse de sa familie et de s'entendre avec 

elle. 1 vint pourtant ă bout de presenter le tout 
en femps utile, et la commission s'6lant rassem- 

bl€e, i! eutle bonheur de voir ses plans approu- 
vâs et adoptes, et la construclion de Lorgue de 
Saint-Denis adjug6e aprâs 'concours ă MM. Ca- 
vaili€ pâre et fils. M. Aritisde Cavaill€ n'avait 
alors que vingi-deuz ans. Depuis ce rhoment la- 
direetion de Petablissement lui a 6t& devolue. » 

Non-seulement le projet de M. Aristide Ca- 
vaiil€ €lait excellent, mais Pex6culion ne laissa 

rien ă dâsirer, et la commission chargte de la 

receplion de instrument le constata en ces 

fermes, qui font ressortir ce que je disais plus 

haut ce la loyaut€ el du dâsintâressement du 

cel&bre facteur : « Vos commissaires sont unani- 
mement convaincus que les obligations souscri- 

tes par tes facteurs ont 6t€ plus que remplies 

par euX...... C'est done avec la plus vive salis- 
faction qn'ils rEsument leur opinion sur l'ocuvre 
de ces habiles et consciencieux facteurs, en d€- 

clarant que P'honneur beaucoup plus gue le 

benefice semble les aroir preoecupes pendant la: 

longue dure de Paceomplissement de leurs obli- 
gations; aussi €mettent-ils unanimement le voeu. 
de voir restituer ă ces facleurs d6sinteressâs la. 
râduction qui leur a 6t6 imposâe sur le prix de- 
mande par eux.... Un soin extrâme d'exâcution, 

pouss€ jusque dans les plus petits details, une 
fidâlite rigoureuse ă rcaliser tous les perfection- 

nements annoncâs, une abnegation complile 
de toul interât d'argent ; telles sont les qua- 
lit6 honorables dont MM. Cavaill€ pont . cess&



CAVAILLE-COLL 
de faire preuve pendant toute la dure de lexc- ! 
culion de leur traite. » 

Voici comment, vingt ans aprăs,  Fâtis 
lui-mâme, le savant auttur de la Biographie 
uniterselle des Musiciens, S'exprimait, dans 
son rapport du jury de V'Exposilion universelle 
de 1855, sur M. Cavaill6-Coll et ses travaux : — 
« La premiăre innovation faite par M. Caraill€, 
dans Îa facture des orgues, est une des plus im= 
portantes, la plus importante mtme que le 
siăcle prâsent ait ru . naitre pour Vamelioration 
de ce grand instrument ; car elle a eu pour eflet 
de meltre en €quilibre la force productrice du 
son et la capacit€ absorbante des agents de r6- 
sonnance. L'observation avait dâmontre ă M. Ca-   vaill€ que les sons aigus des instruments ă vent 
ne se proiuisent que sous une pression d'air 
beaucoup plus forte que celle des sons moyens 
et graves. On sait, en effet, qwun clarinettiste, 
un hautboiste, un corniste, ne parviennent ă faire 
entendre avec purete les sons de leurs instru- 
menis, qw'en comprimant air de leur poitrine 
et le poussant avec force dans le tube. La con- 
clusion 6tait facile ă trouver pour les tuyaux 
d'orgue; mais comment faire exâcuter, par 
une machine, ce que les poumons et les lăvres 
de l'homme semblent seuls pouvoir faire sous la 
direction de la volonte? II 6tait de toute &vi- 
dence qne les dessus 6taient irop faibles dans 
toutes les orgues et surtuut dans les grands ins- 
trumenis ; îl faltait, pour mettre toute Vetendue 
de leurs claviers en 6galit6 de râsonnance, 6ta- 
blir des pressions d'air diffârentes pour les trois   „ divisions naturelles de leurs s6ries de tuyaux, ă 
savoir : la basse, le medium et le dessus. Au 
merite d'avoir pos6 le problâme, M. Cavaill6 
ajoute la gloire de avoir râsolu par le moyen 
trâs-simple de plusieurs râservoirs d'air ă di- 
verses pressions, Pune, de faible densite, Pautre 
moyenne, et la troisitme forte. Ces reservoirs 
sont superposâs et alimentent, en raison de 
leur destination, les tuyaux de la basze, du 
m6dium ou du dessus de tous les registres, 
De lă resulte la parfaite Egalit€ qw'on aumire 
dans les instruments de M, Cavaill6, et qui âtait 
inconnue avant lui. N'edt-il fait que cette heu- 
reuse dâcouverte, il laisserait un nom que n'ou. 
blierait pas la posterite. 11 en a fait le premier 
essai dans le grand orgue de Saint-Denis, essai 
dont le suceâs fut immediatemenţ complet, 
parce que buvre tout entiâre Gtait la cons€- 
quence d'un principe inattaquable, Tout avait 
Et6 prevu dans celte savante disposition, pour 
qwaucun inconvenient ne râsultât de celte di- 
vision du vent en plusieurs r6servoirs places   sous,des pressions diff6rentes; car ils sont runis 
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par des conduits €lastiques munis de soupapes 
regulatrices, et s'alimentant râciproquement, 
sans que leurs pressions diverses pnissent en 
&ire alterces. 

« Nous passons ă une autre invention non 
moins importante, qui, seule, ferait la rputation 
dun facteur d'orgues. Certaines series de tuyaux 
d'orgue, qui composent les registres aigus de ce 
grand instrument, ont des dimensions ctroites 
correspondantes ă leur longueur. Or, on sait que 
les tubes Etroits produisent des sons qui ont un 
certain €clat percant, mais qui sont maigres et 
secs. Dans ses recherches pour donner ă ces re- 
gistres plus de rondeur et de vâritable sonorit6, 
M. Cavaill€ fut frapp6 de cette considâration que 
les cordes vibrantes, ainsi que les eolonnes d'air 
des lubes sonores, forment, dans /impulsion 
qui leur est donne, des nouds de vibration qui 
produisent les harmoniques plus ou moins sai- 
sissables du son principal, tels que Poctave, la 
double quinte ou douzidme, la triple tierce ou 
dix-sepliăme,, etc, De plus, îl savait qu'on fait 
octavier un tube mis en vibration si Pon 
ouvre un frou de pelite dimension dans la pa- 
roi du tuyau, ă Venâroit ou se forme Pharmo- 
nique de Vocluve; il lira de ces faits la con. 
clusion, aussi simple qu'ingânieuse, que, si Pon 
veut avoir, par exemple, I'inlonation d'un tuyau 
de quatre pieds, avec un son plus puissant, 
plus rond, plus intense, on le peut obtenir avee 
un tuyau de houit pieds qu'on fait octavier. Par 
ce procâdă, M. Cavaill6 a fait, pour Porgue de 
Saint-Denis et pour les instrumeniz construits ă 
une &poque posl&rieure, des registres complets 
auxquels il a donne les noms de Jflutes harmo- 
niques de huit, de quatre et de deux pieds. Par 
le meme principe, appliqut aux jeux d'anches, îl 
a fait des trumpeltes et des clairons harmoni- 
ques. Du mâlange de ces registres avec les jeux 
des dimensions ordinaires, râsulte la sonorile si 
belle, si puissante, si 6gale des instruments de 
M. Cavaili6. Ajoutons que, saisissant toujours 
le point vrai des choses, il a irăs-bien compris 
que les parois minces des fuyaux ne peuvent 
proâuire que des sons de mauvaise qualită. Le 
premier, entre les fabricants d'orgues fran- 
gaises, il a donne ă ces grands tuyaux une &pais- 
seur proportionnâe ă leur faille, C'est ainsi 
que, dans le tuyau de Put de seize pieds en 6tain 
de lorgue de Saint-Denis, ila port6 au qua- 
druple des proportions ordinaires le poids du 
metal, cest-a-dire ă cent quatre-vingis kilo- 
grammes. De lă une plânitude, une puissance 
de son qu'on n'avait jamais entendue dans un 
instrument de cette espăce. 

« Si nous voulions parler de tout ce qui
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donne aux instruments de M. Cavaill€ le cachet 

de la perfection, de la bonne entente des dispo-' 

sitions, de Vâl&gance du fini et du mâcanisme, 
ainsi que d'une multitude de details ou les soins 
les plus minutieux ont prâsid6, nous searions 

entrainâs fort loin. Nous dirons seulement qu'a- 
prâs le grand orgue de Saint-Denis, il a cons- 
iruit deux autres insiruments plus  parfaits 

encore et dont la râpulation est europtenne, 

ceux de Peglise de la Madeleine et de Saint-Vin- 

cent-de-Paul, ă Paris, » 

Fâtis avait raison de dire que la râputation de 
M. Cavaill6-Coli €tait europtenne; îl aurait 
mâme pu ajouter qu'elle €tait universelle, car 
M. Cavaill€-Coll n'a pas seulement fuurni d'ad- 
mirables instruments ă Paris et A tonte la 

France, mais les pays 6trangers, Pângleterre et 

la Belgique surtout, lui sont redevables de 

nombreux chefs-d'euvre, et il a construit des 

orgues mâme pour l'Amârique et I'Australie. 

Parmi ses instruments les plus remarquables, il 

i faut citer, pour Paris: Vorgue de Saint-Sul- 

pice, considâr6 comme le plus beau qui existe 
dans le monde entier, les orgues de la Made: 

leine, de Notre-Dame de Lorette, de Saint-Vin- 

cent-de.Paul, de la Trinit€, de Notre-Dame, de 
Sainte-Clotilde; pour la ptorince, les orgues de 

la chapelle du château de Versailles, de la basi- 
lique de Saint-Denis, de Notre-Dame de Saint- 
Omer, de Saint-Paul de Nirnes, des cathedrales 

de Perpignan, de Nancy, de Carcassonne, de 
“Saint-Brieuc ; pour la Belgique, Vorgue de Saint- 
Nicolas, de Gand; pour !'Angleterre, les orgues 
de la salle Colston, ă Briston, des salles de con- 
certs de Willis et de Sheffield, Vorgue du château 

de Brocewell, residence de M. Hopwood, etc. 
elc. 

p'€elatante et incontestable suptriorit des ins- 

truments construits par M. Aristide Cavaill6- 
Coli est reconnue de toutes parts aujourd'hui, et 

je crois inutile d'insister sur ce sujet. Plusieurs de 

ces instruments ont fait Pobjet de publications fort 
intsressantes, parmi lesqueiles je mentionnerai les 

suivantes : 1* Orgue de V'eglise royale de Saint- 
Denis, construit par MM. Cavaille-Coll pere 

et fils, facteurs d'orgues du roi, rapport fait ă 
la Sociste libre des Beaux-Arts, par . Adrien de 
la Fage .(Paris, Imprimeurs unis, 1845, in-80, 
avec gravure); 22 Efude sur Porgue monu- 

mental de Saini-Sulpice ei la facture d'orgue 

moderne, par M. Pabb& Lamazou (Paris, Repos, 
s. d., in-8%, avec grațure); 39 Le Grand Orgue 
de la nouvelle salle de concert de Sheffield, 
en Anglelerre, construit par Aristide Ca- 
vaille-Coll, & Paris (Paris, typ. Plon, 1874, 
gr. in-8* avec gravures). M. Cavaill6-Coll a pu- 
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bli€ lvi.mâme, dans des revues et recueil 
scientifigues, differents memoires ayant trait ă 
Porgue etă sa construction. Je ne connais que les 

trois suivants : 19 Etudes expârimentales sur 

les tuyauz d'orgues, memoire lu ă la s6ance de 

PAcadi6mie des Sciences du 24 fâvrier 1849 ; 2* 
De Porgue et de son architecture, €crit publi€ 
dans le 14* volume (1856) de la Revue gencrale 
de Parchitecture des travauz publics, et dont 
il a 616 fait un tirage ă part; une seconde âlilion, 

augmentte, de cet opuscule a 6!6 faite en 1872 
(Paris, Ducher, în- 8%); 32 Projet V'orgue monu- 
mental pour la basiligue de Saint- Pierre de 

Rome (Bruxelles, imp. Rossel, 1875, in-80). 

* CAVALLINI (ERNESTO), est mort ă Milan, 
sa ville natale, le 7 janvier 1873. En 1852, îl 
avait 6t6 appele ă St-Petersbourg, pour y rem- 

plir les triples fonctions de professeur de cla- 

rineite au Conservatoire, et de 1'e clarinetle 

au thââtre imp&rial et ă la chapelle de la cour. 
Aprâs un sâjour de quinze ans en Russie, il 6tait 

revenu ă Milan, et en 1870 il avait 6t6 nomm6 

professeur supplant de clarinette au Conserva- 
toire. A la liste de ses compositions, il faut ajou- 
ter : 10 six grands duos pour deux clarineltes, 

dâdi's ă Mereadante; 2%; /Fiori rossiniani, 

concerto pour clarinette ; 3* Variazioni in sol, 

pour clarinette; 42 Album vocale (Milan, Canti). 

* CAZOT (FRanqois-FELIx), est mort en 

1858. Cet artiste avait €pous€, le S janvier 1814, 

une chanteuse de Optra, M'le Josephine Ar- 
mand, dont le talent 6tait remarquable, et qui 
faisait aussi partie de la chapelle imperiale. En 
1815, tous deux allărent se fixer ă Bruxelles, od 

Me Cazot fit, pendant dix annâes, les beaux 

jours du iheâtre royal. En 1825, ils revinrent ă 
Paris, et c'est alors que Cazot fonda une 6cole 
de piano, d'ou sont sortis un îr&s-grand nombre 
dartistes fort distinguâs. — Me Cazot ne sur- 
vâcut que peu de temps ă son mari, qui 6tait 
presque mort de chagrin de la perte successive 
de sa file et de sa petite-fille: elle mourut au 

mois de juillet 1859, Age de 72 ans. 

* CAZZATI (MAURICE). Une cdition des 
Messe e Salmi a 5 voci da cappella, op. 17, de 

ce compositeur, a €t6 publite ă Venise en 1653. 

Fgtis a mentionns en effet comme une rimpres- 

sion celle de 1667, Ia seule dont i! eât eu con- 

naissance. 
CEBALLOS (Faancisco), compositeur es- 

pagao! du seizitme sidele, ne, ă ce que Pon croit, 
dans la vieille Castille, fait mattre de chapelle 

de la cathedrale de Burgos en 1535, et mourut en 
celte ville en 1571. Beaucoup de compositions de 
cet artiste sont conservâes dans diverses 6giises 

d'Espagne, et la bibliothăque de PEscurial, aussi 

bien que les archives de la cathedrate de Tolăde,  
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possădent un grand nombre de ses moteis, On 
irouve ă Veglise de Notre-Dame del! Pilar, de 
Saragosse, une fort belle messe de Ceballos, et 
MM. Hilarion Eslava a reproduit, dans sa Lira sa- 
cro-hispana, un motet de ce matire ; Inter 
vestibulunm, qui est une cuvre de grand merite, 
aussi bien pour l'6l&gance de la forme que pour 
la purete du style. 
CECCHEBINI (FERDINAND), chanteur et 

compositeur, naquit ă Fiorence en 1792. Dou€ 
dune maznifique voix de tânor serio, de deux 
oclaves entiăres de poitrine avec des notes de 
fausset d'une grande puissance, il €tudia la musi- 
que et le chant avec Pabh6 Philippe Allegri, bon 
maitre florentin, et arviva en peu de tempsă un 
degre remarquable de perfeclion. II interpretait en 
tnaitre tous les genres, mais exceliait surtout dans 
le genre lorge et inajestueux de la vieiile 6cole 
du chant italien, dont on trouve des exemples 
dans le grand air dei Misteri Eleusini de Mayr, 
celui de i Baccanali di Roma de Generali, etc. 
De toutes paris on le pressait d'embrasser la 
carriăre thcâtrate, mais, soit timidite de carac- 
târe, soit prejug religieux, îl S'y refusa constarn- 
ment et sadcnnaă la musique sacre, oratorio 
ou musique d'eglise. Personne peut-&tren'a chante 
mieux que lui l'air dn t6nor dans la seconde par- 
tie de la Creation de y, Haydn. . 

Ceccherini, chanteur d'un merite suptrieur et 
bon musicien, fut 6galement protesseur de chant 
distingue et fit de nombreux et bons 6lâves, 
tant amateurs qwartistes, parmi lesqueis il faut 
citer le prince Joseph Poniatowski. II fut aussi 
composileur de queique merite. On a de lui 
quatre oratorios : Saiil, David, San Benedelţ6 
et Debora e Giaele, exâcntes plusieurs fois avec 
suceâs ă Florence: ce sont de bonnes composi- 
tions, mais, mature leur titre, ce sont plulci des 
operas de sujet sacr6 que de vâritables oratorios 
dans la rigoureuse acception du mot. Ceccherini 
Composa aussi beaucoup de musique d'Eglise, des 
mentions spâciales sont dues ă son Requiem, 
ainsi qu'ă sa grande messe â deux choe's et 
orchestre. Sa musique se dislingue par la jus- 
tesse d'expression, la noblesse des pensees, le 
bon goal ainsi que la bonne facture ; mais elle 
m:anque genâralement de ce eachet personnel qui 
fait que les ouvres. d'un composilcur ont leur 
place assignce dans Vbistoire de Part musical. 

Ceccherini 6tait professeur de chant aux 6co- 
les de musique de PAcademie des Beaux-Arts de 
Ylorence, dont la direction lui fat confie pen- 
dans quelque tetbps, premier tenor dans la mu- 
sigue de chambre et de chapelle de V'ancienne 
cour de Toscane, rnaitre de chapelle de la Me. 
tropolitaize, et un des six mailres de chapelle 
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du college des musiciens sous Pinvocalion de 

“Sainte-Ceci!e dans Leglise des SS. Michel et 
Gattană Florence. 1] est mort en cette ville le 
12 janvier 1858. 

L.-F. C. 
CECERE (CaaLo), violoniste et composi- 

teur, n dans le royaume de Naples, vivait dans 
la premitre moili€ du dix-huiliome sitele. II fit 
representer ă Napies les deux ouvrages suivants: 
1* lo Secretista, folie musicale (pazzia per 
musica), îh. Nuovo, 1738; 2 la Tavernola 
abentorosa. 
» CELANI (Gwseree- (Conso), compositeur îta- 
lien, vivait dans la seconde moili€ du dix-hui- 
tieme sitcle, et resida successivement ă Rome, 
Parme et ă Ancâne. On lui doit un oratorio ă 
neuf voix, sur paroles latines, et un autre orato= 
rio, /smaele ed Agar, execulss ă Rome; un 
troisieme ouvrage du meme genre, Santa Teo- 
dora, fut crit par lui sur la demande da prince 
de 'Foscane, Ferdinand de Mâjicis, en 1688. 1! 
6crivit encore, pour ce prince, 27 zesponsori et 
un Miserere pour le service de la semaine sainte, 
trois cantates et deux madrigaux. 
CELLARIER (Hanon), compositeur, est 

n€ ă Florensac (Herault) le 12 mars 1818. II se 
destinait d'abord ă la marine et fit de sârieuses 
€tudes pour suivre cette carridre. Mais un goât 
trăs-vif pour la musique Pen dâtourna et,  lâge 
de quinze ans, îl se decida ă partir pour Vitalie 
afin d'y dâvelopper ses connaissances iusicales. 
II venait de composer un opâra, Don Japhet, ou 
se trouvait la trace de dispositions assez heu- 
reuses pour que son admission immâdiate fât 
decide au Conservatoire de Viareggio, pres Luc- 
ques, place sous la direction da compositeur Pa- 
cini. Pacini prit son jeune 6lâve en aftfection et 
lui donna une solide Education technique. A Pâge 
de 18 ans, M. Cellarier 6crivit, avec les conseils de 
son maitre, un opâra intitule la Secchia rapita. 
Pacini &tant tombâ malade, îl ent oceasion de le 
vemplacer pour la composition d'une messe î 
quatre parties et ă grand orchestre, que Pauteur 
de Saffo avait 6t6 chargs d'ecrire, Cette messe, 
annoncâe comme 6tant de Pacini, fut exâcutee 
avec suecăs, sous le nom de son vâritable auleur, 
dans la cathedrale de Saint-Martin â Lucques. 
M. Cellarier s'essayait en mâme temps dans le 
genre difficile du quatuor et de la symphonie. Deux 
ans plus tard il terminait un opâra en deux actes, 
î Guelfi, qui allait âtre donne ă Naples, en mâme 
temps que la Saffo de son mailre, quană des 
affaires de famille le rappelărent subitement en 
France, ou ii est rest, 1! s'est fix6 definitive. 
meat ă Montpellier, et s*7 est vou6 â Vensei- 
goement, .
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M. Cellarier a fait entendredans cette ville divers 
morceaux de musique religieuse et une messe ă 
grand orchestre en ut mineur, qui fut ex6culce 
en 1845 au profit des inondâs de la Loire. On a 

aussi de lui plusieurs pitces pour le piano, des 

fantaisies originales, de la musique de danse, etc. 

AL. R—». 

CELLER (Luvovrc) est le pseudonyme litt6- 
raire d'un €crivain n6 ă Paris le 8 fâvrier 1828, 
et dont le nom vâvitable est Louis Leclereg. 
Grand amateur de thââtre et de musique, M. Lu- 
dovic Celler a publi6 depuis une dizaine d'ân- 
n6es plusieurs ouvrages intâressants par les re- 

cherches d'une rudition consciencicuse, aussi 

bien que par la sâret€ et quelquefois Ja nou- 

veaut€ des documents employes. En ce qui con- 
cerne particuliărement la musique, M. Celler a 
donnâ successivement : î* [a Semaine sointe au 

Vatican, 6tude musicale et pittoresque (Paris, 

Hacheite, 1867, in-12), livre ă la fois utile et 
attrayant, dans lequei Pauteur fait connaitre les 

pratiques religieuses et les coutumes musicales 
qui caractârisent la c6lebration de la semaine 
sainte ă Rome; 2* les Qrigines de POpera et 
«le Ballei de la Reine, » 6tude sur les danses, 
la musique, les orchestres et la mise en scâne au 

XVI" sitele, avec un apergu des progrăs du drame 

depuis le XIII siăcle jusqu'ă Lully (Paris, Di- 

dier, 1868, in-12), erit intressant, dans lequel 

cependant, insulfisamment informe relativement 
aux premiers essais de Pabbt Parin et de Cam- 

bert, Pauteur w'a pas eu Voccasion de rendre ă 
ces deux păres de Popâra frangais la justice gui 

leur est due et la place qui leur appartient; 3* 

MomiRE-Luiy. Ze mariage force, comâdie- 

ballet en 3 actes, ou Ze Ballet du Roi, dans 
par. Louis XIV ie 29 jour dejanvier 1664, nou- 

velle dition publite d'aprăs le manuscrit de 
Philidor Vain6, avec des fragmente incâits de 
Moliăre et la musique de Luliy reduite pour 
piano (Paris, Hachette, 1867, in-12), publica- 

tion faite d'aprâs le fameux recueil manus- 
crit de Philidor faisant partie de la Bibliothăque 
du Conservatoire de musique de Paris, et dont 
ou comprend tout Pinterăât. 

En dehors de ces trois ouvrages speciaux, 

M. Ceiler a publi€ deux autres volumes, ceux-ci 

relatifs au ih6âtre proprement dit, mais dans les- 
quels pourtant la musique a sa part: Les de- 
cors, les costumes et la mise en scone au 
RVIIE siccle, 1615-1680 (Paris, Liepmannssohn 

et Dufour, 1869, in-12), et les Types populai- 
ves au theâtre (id., id.). Enfin, cet 6crivain 
prepare en ce moment une 6dition du Pour- 
ceaugnac de Molitre avec la musique, et un 
tivre sur la danse. 

  

  

      

CELLABIER — CENCI-BOLOGNETTI 

CELLIER (......), compositeur anglais, a 
fait reprâsenter au theâtre Saint-James, de Lon- 
dres, au commencement de 1876, une opârelte 

intitulce fhe Sultan of Mocha. Pena de mois 
aprâs, dans le cours de la mâme annâe, ila 

donn€ A Manchester un autre petit ouvrage du 

mme genre, dont jignore le litre, 

CELLINI (FaAnqoIs), musicien italien, na- 
quit le 5 mai 1843 ă Fermo, dans la marche d'An- 
câne. Dăs son jeune âge, il commenca ă ctudier 

la musique sous la direction de son oncle Augus- 

tin Cellini, de Raphaăl Monelli et de Chartes 
Morra. Arriv6 ă un âge plus avancâ, il [ut en- 
voy& par ses parents ă Bologne, pour 6tudier 
sous la direction de Pilotii, apră&s la mort duque! 

il passa au Conservafoire de Naples, ou il suivit 
les lecons de chant de Crescentini, et apprit la 

composition avec Zingarelli, puis avec Mercadante. 

Ayant termin6 son iustruction musicale, il re- 

tourna daus sa ville natale, oul obtint en 1842 
la mattrise de la cathedrale. En 1860, îl se rendit 

ă Londres avec son €lăve Antoine Giuglini, ety 
resta quelque temps ă donner des lecons de 

chant. De retour â Fermo, il y mourut le 19 
aoât 1873, accable par des chagrins domesti- 
ques et des luttes regreitables susciites par ln 

malignil€. 
Cellini composa beaucoup de musique d'Eglisc. 

et des chours patriotiques de circonstance qui 
eurent quelque succâs. Sa musique, faible de 
conceplion, quoique de bonne facture, ne s'âlăve 
pas au-dessus de la mâdiocrite. Sa speeialite 

6tait Venseignement du chanț, dans lequel îl ex- 
cellait. De son 6cole sont sortis une foule de bons 
chanteurs de thââtre, parmi lesqueis les frăres 

Francois et Ludovic Graziani, Henry Fazolti, 
Antoine Giuglini, M=* Morgiali, Mme Biancolini- 
Rodriguez, etc, 

. L.-P. C. 
CELLOT (Henar), compositeur amateur, est 

n€ vers 1835, bune familie aisce, et est entre de 

bonne heure dans la banque, toui en studiant la 
musique pour son agrâment. M. Cellot a publi€ 
quelques romances, et a fait representer queiques 

optreltes, parmi lesquelles on peut citer: Diz 

contre un (Palais-Royal, 4 mai 1865); Vile 
des Sin ges (Eldorado, 13 octobre 1868); PAmour 

charlatan (Folies-Marigny), Îl a donn€ auşsi 

plusieurs articles de critique au journa! la France 

musicale. 

CELSCHER (Jean), contrepointiste hon- 
grois de la fin du seizitme siăcle, a fait impri- 
mer un assez gtand nombre de compositions, 

qui sont conservtes ă la bibliothâque de Ber- 

lin. Y. 

CENCI-BOLOGNETTI (Le comte), nobl:
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amateur de musique, est l'auteur d'un optra en 

4 actes, Lorenzo Soderini, qui a 6(6 represenit€ 
au theâtre Pagliano, de Florence, le 3 aoăt 1867, 
D'autre part, les journaux ilaliens ont rendu 
-compte, en 1871, de l'ex€cution â Rome de deux 
compositions : une ourerture et une cantate pa- 

triotique, la Redenzione di Roma, dont Pau- 
teur €tait la signora Aspri-Cenci-Bolognetti. 
CENTOLANI (AmBnoc1o), compositeur ita- 

lien, est Pauteur d'un opera strieux, Isabella 
Orsini, qui a 616 represent sur le thEâtre de 
Lugo le 17 septembre 1867. 

CEPEDA (....... ), compositeur espagnol con- 
temporain, s'est fait connaitre par la publica- 
dion de quelques morceaux de chant et par la 
reprâsentalion de quelques sarauelas dont il 
a crit la musique. Je ne connais le tilre que 
d'un stul de ses ouvrages cn ce genre, los Pi- 
ratas. NI. Cepeda a cerit, avec MM, Allu et 
Oudrid, la musique d'un drame en trois actes, 
intitul€ Dalila. 

* CERACCHIINI (FancEsco). Ce compo- 
siteur a abord€ la scâne au moias une fois, car 
on connait de lui un opera intilul€ Antigono, re- 
prâsente â Florence en 1794. 

CERECEDA  (Gurenuo),  compositeur 
dramatique espagnol, s'est fait connattre par les 
zarzuelas ou op6ras comiques suivants, qui ont 
St€ representes ă Madrid, dans le cours de cea 
derniăres annâes : 1 Pascal Bailon, un acte; 
2* Tocar el violon, un acte ; 3* Pepe-Hillo ; 4 
Trayo; 5* Mefistofeles, 3 actes ; 6* Esperanza, 
ballade Iyrique et dramatique en 2 actes, theâ- 
tre de la Zarzuela, 1872. En cette dernitre an- 
nte, M. Cereceda remplissait les fonctions de 
chef Worchestre au thcâtre de la Zarzuela. 
CEREROLS (Le P. Juan), moine et COmpo- 

siteur espagnol, vivait ă Pabbaye de Moniserrat 
dans les dernidres anntes du dix-huitizme siăele. 
On conserve dans les archives du câlibre college 
de musique de ce couvent les ouvres suivantes, 
dues ă cet artiste ; une messe ă trois chours et 
ă douze voix, dite Messe de la Baiaille; les 
psaumes Dizit Dominus, Confitebor, Beatuş 
dir, Laudale pueri Dominum, Lelalus sua, 
Nisi Dominus, Credidi, Lhymue Ave Maris 
stella, e! le cantique Magnificat. Presque toutes 
“ces compositions sont ă dix voix. 
CERFBERR DE MEDELSHEIM (4...) 

6erivain francais, est auteur d'un petit âcrit in- 
titul€ : les Orgues expressifă (sic), Paris, Paul 
Dupont, 1867, in-16 de 16 pp. 
CERIANI (.........), compositeur italien, a 

fait representer an Politeama, de Naples, en 1875, 
an op&ra bouffe intitul€ Don Luigi di Toledo. 
CERTAIN (MARIE FRANGOISE), claveciniste 
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du dix-huitiâme sidele, câlâbre par son talenv 
d'abord, ensuite par les rcunions musicales qui 
se tenaient chez elle et auxquelles les plus grands 
virtuoses et compositeurs du temps tenaient ă 
hoaneur d'assister et de se produire, naquit vers 
1662. Elevee par Pierre de Nyert, premier valet 
de chambre de Louis XIV, qui la regardait 
comine sa fille, Marie Certain fut un enfant pro- 
dige et devint une artiste fort remarquable. De 
Nyert avait charg€ Lully de son €ducation musi- 
cale, et la jeune filie, qui avait ă la fois du pen- 
chant pour ies leitres, pour la peinture et pour 
la musique, €tait ă peine age de quinze ans lors- 
que,dans une €pitre adresate prâcis6ment ă son 
protecteur, ă De Nyert, La Fontaine en parlait 
ainsi : 

Avec mille autres blen le jubile fera 
Que nous scrons un temps sans parler d'Opera; 
Mais aussi de retour de mainte et imalnte 6glise, 
Nous irons, pour causer de tuut avec franchise 
Et donner du relâche ă la dâvotion, 
Chez ilustre Certin (1) faire une station: 
Certin, par miile endrotis egalement charmante, 
Et dans mille beaux arts cgalement savane, 
Dont ie rare gente et les brillantes main 
Surpaszsent Chambonniăre, Hardel, les Couperains. 
De cette aimable enfant 1e clavecin unique 
Me touche plus qu'Isis et toute sa musique : 
Je ne veux rien de plus, je ne veux rien de mieux 
Pour contenter l'esprit, et oreille, et les yeur. 

Le salon de Mie Certain 6tait le rendez-vous 
de tous les grands artistes, et jusqu'ă son der- 
nier jour cette femme distingude jouit de ta plus 
brillanie reputation, au double point de vue de 
Vesprit et des talents, Elle mourut â Paris, le 
1** fevriee 17114, et fut inhumee dans Veglise 
Saint-Roch, sa paroisse; 
Ci:RU (Domenico- Acoszino) naquil ă Lucques, 

en Toscane, le 28 acut 1817; il est ingânieur de 
son tat et bon amateur de musique. II publia, 
en 1864, un memoire sur la vie et les cuvres 
de L. Boccherini; en 1870, une lettre ă son ami 
Andr6 Berhardini, maitre compositeur eslime de 
Buti, en Toscane, sur la musique allemande com- 
parce ă la musique mâlodique italienne; et en 
1871 « Cenni storici del! insegnamento della 
musica în Lucca € dei -piu notabili maestri 
composilori che vi hanno fiorito (Lucques, 
impr. Giusti, in-8*) », ouvrage de peu d'gtendue, 
mais d'un v6ritable interet pour Vhistoire de la 
musique en gâneral, et en particulier dans la 
ville de Lucques, auţrefois capitale d'une riche 
rEpublique ou la musique a toujours 6i6 tenue 
en honneur et ou les 6tudes musicales se main. 

1 Vacte mortuaire de Marie Certain, publi€ par Jal dans 
son Dictionuaire critiqte de biographie et d'histoire, 
donne a son nom lorihographe que j'ai cra devoir adop- 
ter : Certain,
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fiennent toujours forissantes, quoique Lucques 
soit reduit aujoură'hui ă Pâtat de chef-lieu de 

province, 
M. D. A Ceru est membre de academie des 

Phylomates. On a de lui un mâmoire sur le 

mâlodrame et plusieurs piăces detach6es, poâsies, 
6pigraphes, €pitres, elc,, qui aitestent touies 
une inteiligence cultive, 

L.-F. C. 
CESTARI (Aucusro). Un musicien de ce 

nom a fait representer en 1859, sur le thcâtre 

d'Udine, un drame Iyrique intitul€ Cleto. 

CEUPPENS (Vicroa), compositeur, n€ ă 
Bruxelles le 28 juillet 1835, a eu pour maitres 

MM. Goossens, Jourdan, Bosselet, Lemmens et 

Fâlis, puis est devenu suceessivement organiste 

des €glises de Saint-Joseph, des Minimes et de 
Sainte-Catherine, et enfin mailre de chapelle de 
Saint-Boniface en mâme temps que professeur ă 

Pecole de musique de Saint-Josse-ten-Noode, 

commune de la banlieue de Bruxelles. M. Ceup- 
pens a publi€ un certain nombre de compositions 

religieuses, parmi lesquelles plusieurs messes 
(dont une, ă 4 voix, a 6i6ex€cut6e solenneltement 
le 19 janvier 1861), un Ave verumă 4 voix, un 

Salve Regina avec orchestre, un Laudate Do- 

minum, cheur ă 4 voix, un Tantum ergo, un 

Pie Jesu, un O salutaris, une pritre et 3 El6- 
valions pour orgue. On connait aussi quelgues 

romances de cet artiste. 
CEZANO (PauL). Lors de Vinauguration de 

la nouvelle sale de P'Opâra, en 1875, on a publi€ 

une brochure ornce de vignettes et aiasi intitulce : 
Visite au nouvel Opera, par Paul C&zano (Paris 

1875, in-4%). Le nom de l'auteur de cet €crit nous 

paraît €tre un pseudonyme; du moins ne le 

connaissons-nous point daas Ia litterature con- 
temporaine. | 
CHAALONS-D'ARGE (AucusrE = Par- 

LIBERT), administrateur et €crivain, n€ ă Paris 

le 29 juiliet 1798, est mort au mois de mars 

1869. Il fut successivement attach aux bureaux 
du ministâre de la guerre, puis du ministere de 
Vintârieur, puis, sur la fin de sa vie, au minis- 

târe de la maison de Pempereur, ou il remplis- 

sait les fonctions d'archiviste ă la section des 

Beaux-Arls. Sccrâtaire general du iheâtre de l'0- 
U6on de 1828 ă 1835, il avait fond6 en 1829 le 

Journal des Comediens, qui est devenu depuis 
la Revue eţ Gazeite des ihedires. Il est men: 
tionn6 ici pour Pouvrage suivant : JJistoire cri- 
tique des thedl+es de Paris pendant 1821, 
pi&ces nouvelles, reprises, dibuts, rentrâes (Pa- 
ris, Pelit, 1822, in-$0), qu'il pnblia sous le voile 

de l'anonşme, en sociâi avee Ragueneau, Il 

publia ensuite, seul, cette fois, eten ş mettant 
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son nom, l'Histoire critique et liticraire des. 
thedives de Paris, ann6es 1892-1823 (Paris, 

“Pollet, 1824, in-80). Ces deux volumes forment le 

r6sum6 historique et crilique du mouvement 
theâtral pendani la priode indiqute, mouvement. 
dont la musique prenă une part importante, et 

donnent des renseignements utiles , qui auraient 

gagn€ cependant ă âtre un peu moins d€laşes,. 
*CIHABANON (Micuer-PavL-Gui DE), a 

ccrit les paroles et la musique d'un divertisse- 
ment sans titre qui a 66 exccut€ deux fois, en 
1769 et 1770, dans deux concerts donnâs au profit: 

de Ecole gratuite de dessin. 
* CIIAENE (Eccine). Cet artiste fort esti- 

mable, qui depuis longtemps brille ă Paris dans. 
V'execution de la musique de chambre, a obtenu, 

dans ces derniăres annâes, de sârieux succâs 

comme compositeur. En 1860, il a fait ex6cuter 
a Poitiers, aux fâtes donn6es par l'Association 

musicale de POuest, une messe ă 4 voix, cheurs 

et orchestre, qui a produit un trâs-grand effet;, 

sa 1z* sşmphonie (en fa) a 6t€ couronnee au con- 
cours ouvert en 1864, en Hollande, par la so- 

citt€ pour Pavancement des &ludes musicales; 
sa 2€ symphonie (en re mineur) a €t€ Vobjet de 

la mâme distinction, en 1866, de Ia part de la so- 

ciâte de Sainte-Câcile, de Bordeaux; une ouver- 

ture ă grand orchestre, envoyte par M. Chaine 

au concours de V'acadâmie de Pinstitut, royal. 

de musique de Florence, obtenait aussi la pre- 
mire recompense; enfin, en 1872, la socicte de 

Sainte-Cecile de Bordeaux accordait le second 

prix ă son Stabat mater. En dehors de ces eu- 
vres fort importantes, et d'un troisieme concerto 

de violon, M. Chaîne a fait entendre, en ces der- 

ni&res annces , une fanlaisie-caprice pour violon. 

sur les Huguenols (Paris, Brandus), une fan- 

taisie sur Norma el i Puritani (id., îd.), et une: 
autre sur Za Juive. Il a publi€ une quarantaine 

de fantaisies et de morceaux de genre pour tio- 

100, avec accompagnement de piano. Au mois 

doctobre 1875, M. Chaine a 6t6 nommb profes- 

- seur dune des deux classes pr&paratoires de: 

violon râtablies au Cunservatoire de Paris. . 

* CIIAMPEIN (Sramsras). Le r€pertoire 
dramatique de ce musicien aimable doit se com- 
piâter par ies onvrages suivants : 1* les Amours: 

de Colombine ou Cassandre pleureur, opera 

comique jou6 ă la Comâdie-ltalienne en 1783, 
et dont la chute fut si complete que sa premitre 

et unique representation ne put mEme &tre ache- 

vâe; 20 les Noces cauchoises , 2 actes, ih. Mon- 

tansier, 1790; 3 les Mussards en canlonne: 

ment, 3 actes, Op&ra-Comique, 28 juin 1817. 
Champein a €crit aussi la musique, assez impor 

tante, de deux piăces reprâsentes ă la Comedie,
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Francaise ; 40 le Chevalier sans peur el sans 
vreproche ou les Amours de Bayard, comtdie 
en 3 actes, mâlâe dintermâles, de Monvel (24 
a0dt 1786); 5 Lanval et Viviane ou les Fees 
ei les Chevaliers, comedie heroi-f6erique en 5 
actes et en vers de dix syllabes, avec chanis et 
danses, de Murville (13 seplembre?1788). Enfin, 
on a imprime, mais non represent, la piăce 
suivante : les Deuz Scigneurs ou PAlchimiste, 
piece en 2 actes, en vers, par MM. A. et H. 
(Anson et I6rissant), « avec deux airs nouveaux 
de M. Champeiu. » 

* CEHAMPEIN (Manre- FB ANGOIS-STANISLAS), 
fils du prâcâdent,naquit ă Paris le 20 juillet 1799. 
Apres avoir quitte PItalie pour revenir en France, 
il publia en 1869, ă Paris, un jonrnal qui avait 
pour litre Ja Fraternile, et mourut en celte 
ville le 8 inars 1871. 

On a represent au Gymnase, le 10 avril 1821, 
un opera comique en un acte intitul€ : Vne 
Prangaise, musique de Champein « fils.» "ignore 
sil Sagissait ici de cet arliste ou d'un autre fils 
de Stanislas Champein. 

CI AMPFLEURY (Jues FLEURY, dit), 
critique et romancier, naquit â Laon le 10 sep- 
tembre 1821. Dans ses nombreux ccrits, de gen- 
res trâs-divers, M. Champlleury s'est beaucoup 
occupE de musique, imitant cn cela Charles Bar- 
bara, son ami de jeunesse, avec qui îl fit souvent 
des scances de quatuors dans lesquelies il tenait 
ia pariie de viotoncelle. Malheureusement , si 
M. Champileury avait quelque pratique musicale, 
ses connaissances (heoriques 6laient absolument 
nulles ; cela ne ]'a pas empeche de vouloir, ă l'oc- 
casion, trancher du magister et le prendre de 
haut avec les critiques de profession, selon ce 
principe cher ă tous les dilettantes forcenâs que 
les musiciens seuls sont impropres ă la critique, 
et que celle-ci ne pent ctre bien faite que par des 
ignorants. C'est ce principe qui a pousse 
M. Champileury & prendre la dâfense de M. Ri- 
chard YVagner en essayant, bien en vain, de je- 
ter le ridicule sur certains critiqnes aceredi- 
tes, et il a donn6 la mesure de sa comp6- 
fence en pareille matitre en niant la valeur 
musicale de Berlioz, dont la gloire n'a €t€ gue 
me€diocrement alteinte par ses sarcasmes. Les 
prâtentions musicales de M. Champfteury se font 
jour surtout dans sa traduction des Contes pos- 
thumes & Hoffmann (Paris, Levy, 1856, in-12), 
et dans une brochure intitulee Richard YWa- 
gner, dedi6e ă Charles Barbara, qwil a repro- 
duite dans ses Grandes Figures d'hier e! d'au- 
jourd'hui (Paris, Poulet-Malassis, 1861, petit 
in-80), 
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siteur dramatique, n€ ă Florence le s acut 1835, 
tudia la (idle avec un de ses oncles, le piano 
avec Gioacchino Gordoni, Vharmonie et le con- 
trepoint avec Colson, et la composition avec Ma- 
beliini. 11 se livra de bonne heure ă Venseigne- 
ment, publia de nombreuses et €lgantes compo- 
sitions pour le piano, et finalement aborda le 
theatre avec suceâs en donnant ă la Pergola, 
de Florence, deux op&ras-bouffes qui furent bien 
aceueillis : î Tutori e le Pupille (1869), eti? 
Califfo (1870). 1 produisit ensuite plusieurs 
farse qui ne furent pas moins bien reques : Gosto 
e Mea (1872), la Secchia rapila (en soci6te 

avec MM. Gilardini, Felici et Tacchinardi, 1872), 

et '1dolo Cinese (en soci€t avec MM. Tacchi- 
nardi, Gialdini, Felici, Usiglio et Bacchini, 1874). 

On lui doit aussi la musique de deux ballets, re- 

prâsentâs au thââlre Pagliano”, îi? Genio delle 
Colline (1854), et i! Naufragio della Fregala 
La Peyrouse (1859). Enfin, M. de Champs a 

ccrit encore deux messes a cappella, deux autres 

messes avec orchestre, et un grand nombre de 

morceaux detachâs de tout genre. 

* CHAPPELL (WuLuanm). — Cel crudit dis- 
tingu€ a commenc6 recemment la publica- 

tion d'un ouvrage extrâmement importanţ : Zhe- 
History of music (art and science), L' Histoire 
de la Musique, dont le premier volume a parn 
recemment ă Londres (Chappell and Ce, in-g, 

s. d. [1875]. Histoire de la Musique de 
M. Chappeli doit former quatre volumes; on 
comprend done qu'il ne saurait âlre question ici 
d'une analyse complăte du seul qui ait 6t€ publi 
jusqu'ă ce jour, ensemble d'un tel travail 6tant 
indispensable ă qui voudrait porter sur lui un 
jugement motive. Je me bornerai ă dire qne ce 
premier volume est presque entigrement con-. 
sacr€ ă Petude de la musique grecque, sans. 
que Pauteur paraisse avoie ajout€ un contingent 

bien nouveau et bien apprâciable aux connais= 

sances reunies sur ce sujet par les €crivains qui: 
Pont precede. 

* CIIAPELLE (Jacoves-ALexanNDae DE LA). 
Ce compositeur a €crit Ja musiqne d'un opera: 
en trois actes et un prologue, Isac, qui fut re-. 

presenic le 27 mars 1734 par les &coliers da col- 
l€ge Louis-le-Grand, et qui, en cette circons- 

tance, servait d'intermâde ă une tragâdie latine: 
intitulec Tigrane. ” 

CHARBONNIER (L'abb€ Erienne- PAUL), 
n6 ă Marseilie le 29 frimaire au IL (19 dâcembre 

1793), fut requ enfant de chour de la mâtropole: 
d'Aix en Provence en 1810, et fit ă cette mai- 
trise ses premitres 6tudes musicales. [1 fot or- 
doun€ prâtre en 1821, et nomme Yannce suivante 
organiste de la cathâdrale d'Aix. JI! conserva ce
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poste jusqut'en juin 1867, 6poque ă laquelieil se 

retira puur 6tre nomm6 quelque temps aprâs 

chanoine honoraire. [| mourută Aix le 7 octobre 
1872. L'abb6 Charbonnier s'etait vou6 de trăs- 
bonne heure ă ia musique sacrâe et ă l'6tude de 

Vorgue. Comme organiste, il acquit une noto- 
riâte locale, qui parait avoir &t6 exagerte. Comme 
compositeur, il a beaucoup 6crit;, c'est surtout 

dans l'etude de la vieille musique provencale, 
qu'il s'âtait fait une veritable spâcialit€. Il a 
publi€ chez Remondet-Aubin, ă Aix, un volume 
intitul€ Nogls, Magnifica!s, Marche des Rois, 
arranges pour borgue et l'harmonium (in-4). 

1 avait fait paraitre Egalement en 1835 un livre 
întitul€ : Des Principes de Alusique, qui fut 
assez estim6. On lui doit la musique d'une 

pastorale provencale, 40 motets en latin, 50 can- 

liques et morceaux francais d'une melodie peu 

distingute mais assez gracieuse, un recueil pour 

orgue, puis deux Passions, Pune pour le diinan- 

che des Rameauy, Pautre, assez, curieuse, pour 

le Vendredi saint, avec de petits chours figurant 
les cris de la foule, et accompagnement de vio- 
loncelles, contre-basses et orgue. Enfinila ccrit 

ua Petit trait d'harmonie mise en pratique 
pour le piano, qui a 6t6 6dit6 ă Paris. 

AL. R—D. 

* CHARDINY (Lovis-ARMAND ). En annon- 
cant la mort de cet artiste, le Journal des 

Speclacles du 3 octobre 1793 s'exprimait ainsi : 

« Louis-Clande-Armand Chardiny, artiste de O: 
pâra, capitaine de la garde nalionale de la sec- 

tion du Thââtre-Frangais, dite de Marat, natif 

de Fâcamp, en Normandie, âg6 de 35 ans, est 

mort le premier de ce mois, et a €t& inhume le 

lendemain dans leglise de Saint-Andr6-des-Ares, 
sa paroisse. Nous nous empresserons de trans: 
meltre ă nos lecteurs les anecdotes et les notices 
biographiques qui ponrront nous parvenir sur 

cet artiste. » Cette note est răs-prcise, on le 
voit, dans sa râdacţion, et les renseignements 

qu'elle donne diifere quelque peu de ceux con- 
tenus dans la Biographie universelle des Mu- 
siciens; je n'ai pu me renseigner dune facon 

absolue sur son exactitude. Cinq jours aprăs, le 
8 oclobre, le Journal des Spectacles inserait les 
vers suivan!s, qui iui Gtaient envoyâs par « le 
citoyen Piis, » le vaudevilliste, au sujet de Char- 
diny : 

L'Optra perd un bon artiste, 

j.a Musique, un bon harmoniste, 

Le Vaudcville un bon soutien, 
Le dieu Comus un bon convive; 

Mals ce qui cause ă tous upe douleur plus tlve, 

La Republique, en lui, perd un bon citoyen. 

Un fait peu connu, et constate par le Mercurel   

de France du 29 septembre 1787, c'est que 

c'est Chardiny qui €crivit les râcitatifs du Roi 

Theodore ă Venise, de Paisiello, lorsque cet ou- 

vrage, traduit par Moline, fut repreente ă VO- 
pâra le ii septembre de cette annâe. Il faut 

ajouter aussi ă la liste de ses produclions dra- 

matiques l'Amantț sculpteur, opâra comique en 

un acte qui fut represente au Thââtre-Comique et 

Lyrique en 1790. Lorsqu'en 1792, Piis et Barrâ 
fondărent le ihcâtre du Vaudeville, ils engagă- 

rent Chardiny comme « institateur » de leurs 
jeunes artistes, 'et comme compqgiteur et arran- 

geur de la musique de leurs pitces. « Peu de 
personnes, disait ă ce sujet le redacteur de I'47: 

manach des Spectacies, 6toient plus en stat 
que cet artiste de travaiiler pour ce spectacle : 

le vaudeville €toit son genre favori, et il 6toit 

fait pour enrichir son îhââtre d'une foule d'airs, 

que les auteurs ont mis partout, et qui sont dans 

la bouche de tout le monde. » Cet emploi n'em- 
p&cha point Chardiny de continuer ă faire partie 
du personnel de !'Opâra, mais i! lui donna Ia fa- 
cilit6 de placer un sien parent, peut-âtre son 

frăre (J. Chardinş), ă Porchestre du Vaudeviile, 
ou celui-ci jouait la partie de violoncelle. — 

Dans son Diciionnaire neologigue, dont ia pu- 
blication a €t6 interrompue apr&s le troisitme 
volume, le Cousin-Jacques a consacre une notice 

ă Chardiny. 

CBARLEMAGNE. —  Poyez 
RION (Pau). | 

CHARLES I*, roi d'Angleterre, deuxi&me 
souverain de la familile des Siuarts, ctait un 

grand amateur de musique et fit tous ses efforts 

pour 'encourager dans ses Etats. 1] jouait, dit-on, 
fort habilement de la basse de viule, et tenait 

trăs.bien, sa parlie dans les Fantaisies de Co- 

perario, compositeur distingu€ qui Ini a dâli€ 

une suite de pitces de ce genre. Charles Ier 
6tait Tami Mun autre musicien remarquabie, 
William Lawes, artiste de sa chapelle, qui lui 

rendait son affection et qui, pour le lui prouver, 
prit les armes en sa faveur et se fit tuer brare- 
ment au siâge de Chester, Pour honorer sa ms- 
moire, le roi porta publiquement le deuil du mu- 
sicien. Ce prince, qui €tait n€ ă Dumferling 

(Ecosse), en 1600, mis en jugement ă la suite de 

sa guerre contre le parlement, rifrit sur lecha- 
faud le 30 janrier 1649. 
CHARLES II, fils du prâccdcnt, grand ama- 

teur de musique comme lui, fut, dit-on, intro- 
ducteur du violon en Angleterre. Ce prince, qui, 
aprâs le supplice de son păre et Ia 'dâfaite que 
lui avait fait subir Cromwell ă Worcester, avait 
dă se râfugier et râsider en France, ş avait pris 
les habitudes musicales de notre pays. 11 aimait 

HEN- 
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surtout nus petits violons ă Za Frangaise, qui 
commencaient ă remplacer chez nous les dessus 
de viole, et lorsqui'il rentra dans ses Etate, il crea 
une bande de vingi-quatre violons, â P'imitation 
de celle qu'il avait va mancuvrer ă Versailles 
et ă Paris sous la direction de Lully. En tout ce 
qui concernait la musique, Charles II introduisit 
â Londres les pratiques (ranqaises, en dEpit des 
efforts prolongâs de son secrâtaire Williams, 
qui tenait pour la musique nationale. Le roi finit 
par avoir raison-'de son secrâtaire, comme on le 
pense, mais pourtant ce ne fut pas sans peine, et 
bien longtemps aprâs, Roger North, qui fut attor- 
ney genâral sous Jacques II, parlait de cette lutte 
dans ses Memoires avec une sorte d'amertume. 
Lorsque Pinfortun6 Cambent, malgr€ les suecâs 
obtenus par ses opâras, les premiers qu'on eat 
entendus en France, eăt ct reduit au silence 
par les intrigues de Lully et crut deroir s'expa- 
trier, c'est ă Londres et auprăs de Charles II 
qu'il alla chercher un refuze. Les uns disent que 
co prince le mit ă la tâte de sa bande de violons, 
ce qui ne parait pas probable, Cambert n'&tant 
pas violoniste, que l'on sache; les autres, ei 
ceux-ci semblent aroir raison, affirinent que 
Cambert devint surintendant de Ja musique 
royale, et conserva cet emploi jusqu'ă sa mort. 
Ce, qui parait certain, quoiqu'ă cet &gard on 
m'ait aucune preuve absolue, c'est que Charles II, 
qui avait cordialement accusilli te grand mu- 
sicien franţais , fit reprâsenter ă sa cour les 
opras de Cambert, entre autres Ariane, qui 
m'avait pu voir le jour ă Paris. 

Charles II, qui 6tait n6 le 20 mai 1630, mourut 
cn 1685. 

CHARLEVOIX (Prenne-FRANCOIS- XAVIER 
DE), savant jâsuite francais, naquit A Saint- 
Quentin en 1684. On trouve d'int6ressantes no- 
lices sur les instruments de musique japonais 
dans le tome 1 de son Ouvrage : Histoire ei 
Description generale du Japon (Paris, 1726). 
CHARLY ou DE CHARLY, claveciniste 

et compositeur, tait professeur de clavecin â 
Valenciennes en 1777, annte oil publia un 
Premier recueil de romances, avec aceompa- 
gnement de harpe ou de clavecin. J'ignore si cet 
artiste a mis au jour d'autres compositions, 
CHARLOT (Josera-AvcusrE), musieien 

trăs-instruit, trăs-distingu6, n6 â Nancy le 21 
janvier 1827, donna Pune des preuves les plus 
€clatantes de la situalion lamentable dans ]a- 
cuelle les administrations Iyriques meltent en 
France les jeunes artistes, mâme ceux qui don- 
nent le plus d'espoir et qui semblent appe!6s ă 

” parcourir la carriăre la plus brillante. 1 est dif. 
ficile, en effet, d'obtenir de plus nombreux et de 
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plus brillants succăs d'âcole que n'en avait rem= 
portes Charlot. Entr6 au Conservatoire de fort 
bonne heure, d'abord dans la classe de Zimmer. 
mann, puis dans celle de Carafa, îl se voyait d& 
cerner en 18338, A peine âg€ de onze ans, un pre- 
mier prix de solfâge et un accessit de piano; 

| lann€e suivante, on lui donnait le second prix 
de piano; en 1841, il enlevait le premier prix 
pour cet instrument, en mâme temps qu'un se= 
cond prix d'harmonie et accompagnement, et en 
1842 îl remportait le preinier prix d'harmonie. 
En 1846, concourant ă PInstitut, il obtenait una 
mention honorable, se faizait decerner le second, 
prix au concours suivant, et enfin couronnait sa 
carritre d'6lăve, en 1850, par le premier grand 
prix de Rome. 

Apres de tels succăs, on eât pu croire que 
Chartot parriendrait rapidement au îhââtre, ou 
du moins qu'on meltrait ă Vessai ses jeunes fa- 
lenis, en lui permeltant de les produire en public. 
II n'en fut rien ; le jeune artiste eut beau, comme 
tant d'autres, courir aprâs un poăme pendant 
nombre d'annces, il ne put jamais Vobtenir, et 
dut enfin renoncer ă Vespoir qu'il avait si long- 
temps caress6. Devenu accompagnateur, puis 
chef du chant ă VOpera-Comique, ce qui aurait 
dă lui faciliter la route, îl fut oblig6 de s'en 
tenir ă cette situaţion indigne de lui, mais qui 
du moins lui assurait existence. 

Chartot a publi€ quelques compositions de peu 
dimportance, quelques mâlodies vocales, des 
cheurs orphâoniques, et il en a laiss6 un assez 
grand nombre en manuscrit. Son nom figure mo- 
destement sur quelques partitions dont il avait 
excul€ la reduction au piano. Cet artiste fort 
estimable est mort ă Sevres, au mois dacat 1871. 
L'6diteur M. Hartmann a publi, depuis sa mort, 
un recueil de Diz melodies dues ă la plume de 
ce musicien distingu€, on peut signaler parlicu- 
lidrement dans ce recueil, de tout point int&res- 
sant, la pitce întitulte Ie Gcant, 6erite sur des 
vers de Victor Hugo, et qui est d'une inspira- 
tion large, mâle et puissante. 

CHARNACE (Le comte Gur DE), 6crivain 
musical, n€ vers 1825, a tourne son esprit vers 
les choses de la musique, apres s'âtre longtemps 
occup€ d'agriculture et d'agronomie. II a colla- 
bor6, pour ces questions dart, ă divers jour- . 
naux, entre autres au Paris-Journal et au 
Bien public, dont il a râdig€, pendant les an- 
nâes 1871, 1872 et 1873, le feuilleton musical, 
Malheureusement, les 6tudes artistiques de 
M. Guy de Charnac6, beaucoup trop superfi- 
cielles, ne lui permettaient point de juger en cri- 
tique, mais en simple dilettante, et ce manque 
de connaissances enlevait beaucoup de valeur ă
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ses apprâciations, M, de Charnacâ a publi6 les 
€crits suivants : 12 Zes Ztoiles du chant (Ade- 
lina Patti, Christine Nilsson, Gabrielle Krauss), 

Paris, Plon, 1868-69, in-8* arce portraits ; trois 

livraisons seulement ont paru de cette publica: 
tion, qui ne s'est pas continute; 2% les Compo- 
siteurs francais el les Lhedlres lyriques sub. 
ventionnes, Paris, Dentu, 1870, in-8%; 32 Lețires 

de Gluck et de Weber, publites par M. L. 
Nobl, traduites par Guy de Charnace, Paris, Plon, 

1870, in-12 avec portraits et autographes ; 49 Mu- 

sigue et Musiciens, Paris, Pottier de Laluine, 

1873, 2 vol. in-12. Ce dernier ouvrage est un 
recueil fait avec trup de complaisance, et sans 

les corrections et suppressions indispensables, 

d'articles prâcedemment publies par Pauteur. 
CHARREIRE (PAuL), musicien aveugle, or- 

gâniste ă Limoges, est auteur d'un opuscule pu- 

bli€ sous ce titre : Apercu philosophigue sur 
da musigue (Limoges, impr. Chapouland, 1860, 

in-80). Cet artiste est mort il y a guelques annes. 

CIIARRIN (Penng-JosEpu), chansonnier, 
auteur dramatique et romancier, tout en €tant 

employe au ministâre de la guerre, naquit ă Lyon 

le 2 fEvrier 1784. ÎL fut, avec Warez, Pun des 

auteurs du Memorial dramaligue ou Alma- 
nach theâlral, dont i! parut treize annces, de 
1807 ă 1819 (Paris, Hocquet, in-24). Quoique 

assez mal fait, ce recueil n'en est pas moins 

ulile pour les renseignemenis qu'il donne sur 

les thââtres de Paris. Chariin est mort ă Paris 
au mois de mai 1863. 

CIIARTIER (Casnces-JEAN), amateur de 
musique. Le nom de cet homme honorable doit 

irouver sa place dans ce dictionnaire, en raison 

de la libâralit€ inteligente dont il a fait preuve 
envers l'art qu'il aimait. M. Chartier, qui habi- 

tait la commune de Breteil, dans le dâpartement 

dille-et-Vilaine, €tait possesseur d'une impor- 
tante collection de lettres autographes du Pous- 

sin, dont îl avait offert Pacquisition ă la Biblio- 
thăque imperiale. Lorsque cette offre lui fut faite, 
cet &tablissement mavait point de fonds disponi- 
bles pour un achat de ce gene, et repondit ă 
M. Chartier qu'il ne pouvait Veffectuer imme- 
diatement. AM. Chastier attendit paliemment, et, 

au bout de quelqucs annes, par suite d'une 
combinaison de paiement dans lagueile le ds- 
partement des manuscrils et celui des estampes 
entraient chacun pour moili€, acquisition put 

Ele elfectute. Le prix, d'ailleurs modique, €tait 
de quatre mille francs environ, et pour cette 
soinme modeste la Bibliothăgue se trouvait mise 

en possession d'une collection de documents 
inappreciables pour histoire de Part et d'un des 

plus grands artistes qui aient illustră la France. 

  

  

Mais si M. Chartier avait volontiers consenti, 
pour ne pas laisser passer en des mains merce- 
naires ou hors de son pays des documents qui 
int6ressaient celni-ci ă un si haut degr6,ă at- 
tendre que administration de notre plus grand 
depot litteraire fât en 6tat d'en devenir aequ€- 
reur, il ne voulait point profiter personnellement 
du produit de cette vente. Grand amateur de 
celte forme merveilteuse de musique instrumen- 
taie ă taquelte on a donne le nom de musique de 
chambre, îl songeu ă encourager les artistes qui 
se livrent ă ia composition de ce genre de mu- 
sique, e! voulut utiliser ă leur profit la somme 
qu'il avait retire de la vente des le!tres du 
Poussin. C'est dans ce but qu'il redigea ainsi un 
arlicle de son testament : « Je donne et l&gue, 
ă l'Acadâmie des Beaux-Arts de Institut da 
France, une rente annuelle de sepi cents francs, 
pendant cent ans, en faveur des meilleures ceu- 
vres de musique de chambre, trios, qualuors, etc. 
qui approcheront le plus des chefs-d'ouvre en 
ce genre. » C'est en 1861 que Academie des 
Beaux-Arts fut mise en possession de ce lege, 
et comme deux annuitâs s'en trouvaient alors ă 
sa disposition, elle decerna deux prix cette pre- 
mitre annde, Pun ă M. Charles Dancla, Pautre 
ă M”* Farrenc, tous deux professeurs au Con- 
servatoire de musique de Paris. Depuis lors, le 
priz Chartier a €16 dâcerne 3 plusieurs artistes 
distingus, 

CHARTON-DEMEUR (Me), nse Anne- 
Arstne Charton, cantatrice extremement dis- 
linguce, est nce â Saujon (Charente), le 5 mars 
1827. Douce d'excellentes disposilions musicales, 
elle fut confite de bonne heure par ses parents, 
alors &tablis ă Bordeaux, aux soins d'un pro- 
fesseur nomme Bizot, etă peine âgce de seize 
ans elle dâhutait sur le grand ihcâtre de cette 
ville dans Lucie de Lamermoor, de Donizetti 
(mai 1843). Doute d'une belle voix de soprano, 
forte, souple et 6tendue, d'une intelligence sce- 
nique incontestabile, la jeune arliste se vit ac- 
cueillir avec faveur par le public, et se montra 
successivement dans plusieurs r6les importants, 
Isabelle de fobert le Diable, Endoxie de la 
Juive, et Pauline des Aartyrs, qui ne firen$ 
qu'afferimir son suctâs. L'ann6e suivante , 
Mile Charton fut engagte ă Toulouse pour y 
tenir Vemploi de premitre chanteuse d'optra- 
comique, et en 1846 elle faisait les beaux jours 
du ihââtre de la Monnaie de Bruxelles. C'est en. 
cetie viile quelle €pousa, le 4 septembre de. 
Lannce snivante, M. Demeur, flâtiste belge dis- 
lingu€ , et depuis cette &poque elle est connue 
au thââtre sous le nom de Me Charton-Deineur. 

En 1849, la jeune cantatrice fit une premiăre
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et courte apparition ă 'Op&ra-Comique, oă les 

hasarâs du râpertoire ne la favorisârent pas 

comme elle le meritait. Elle prit alors le parli 

Wadopter la carriăre italienne, et se produisit 

avec les suceas les plus €clatants sur les plus 

importantes scânes de Petranger, ă Saint-Peters- 

bourg, ă Madrid, ă New-York, ă Bade, ă la Ha- 

vane. En 1653, elle rentrait pour un instant ă 

POpera-Comique, sy montrait dans le Caii, le 

Domino noir et quelques autres ouvrages, mais 

le quittait bientot une seconde fois pour retourner 

3 Vâtranger. En 1862, Me Charton-Demeur d6- 

butait sur le Thcâtre-Italien de Paris par le râle 
de Desdemona d'Otello, et meritait les 6loges les 
plus flatteurs du public et de Ja crilique. Dans 

le courant de la mâme ann€e, elle cr&ait, sur le 

th€âtre que dirigeait alors ă Bade M. Benazet, le 

role de Bâatrice dans Popera de Berlioz : Bâa- 

trice et Benedict, et Berlioz €tait si charim€ du 
talent qu'elle y avait deploye que bientet ii Pap- 

pelait 3 son aide pour venir 6tablir celui de Didon 

dans Vouvre rmagnifique et malheureuse qu'il 
donnait au Yheâtre-Lyrique : les Troyens. La 

beaut€ sculpturale et noble de ia grande artiste, 

son 6nergie dramatique et passionnee, son grand 

sentiment poctique, Peclat et la puissance d'une 

voix” dont elle €tait absolument maitresse et 

qw'elle savait diriger avec le gout le plus stir, 

convenaient merveiileusement au personnage 
quw'elie 6tait charge de reprâsenter, eţ si, pour 

des raisons particulidres, les Troyens ne r6us- 

sirent pas ă la scâne, la cantatrice ne s'y montra 

pas imoins admirable et pleine d'un enthousiasme 

quw'elle puisait dans son admiration pour Peuvre 

et pour l'auteur. Peu de temps aprâs, Me Char- 
ton reparaissait sur notre Thââtre-Italien, mais 
bientât elle s'eloignait de nouveau de Paris pour 
aller retrouver ses'succes sur les scânes €trange- 

res. Depuis lors , elle n'a plus reparu en France. 

CH ASSAIGNE (FaAncis), compositeur, a 
fait reprâsenter ă Paris, dans des cafs-concerts, 
les optrettes ou saynbtes svivantes, toutes en 

„m acte ; î les Horreurs du carnaval, Eldo- 

rada, 1873; 2 Ze Professeur de tyrolienne, 

1874; 3 la Bergere de Bougival en Suisse; 

4 une Double clef; 5* un Cog en jupons, 

Alcazar, 1876; 6 Deut mauvaises bonnes, 

Eldorado, 1876. M. Chassaigne a publi€ aussi 

quelques romances, chansons et chansonnettes 

comiques, ainsi que des morceaux de danse pour 
le piano. 

CHASSANT (......), archiviste, membre de 
la Commission des Archives historiques, est, 
avec M. Bonnin, editeur de Pinttressante pu- 

blicalion faite sous ce titre : Pug de musique” 
drige ă Evreu en thonneur de madame 
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sainte Cecile, public daprâs un manuserit du 
XVI sitele (Evreux, împr. Ancelle, 1837, în-8* 

de 88 pages). 
CHASTAIN (........), est auteur d'un ou 

vrage historique et pratique sur le plain-chant, 

publi€ sous ce titre : ssai sur la tradilion du 

chant ecclesiastique depuis saini Gregoire, 
suivi d'un tonal încdit de Berton de Reiche- 
neau, Toulouse, 1867, un vol. in-12, avec 

planches, 

CUASTAN (Jues), n6 4 Marseille le 30 
avril 1837, fit ses premiâres Ctudes musicales 
au Conservatoire de cette ville et les poursuivit 
en Italie, ou îl se rendit en 1854. îl sâjourna suc- 
cessivement ă Florence, oi il €erivit divers mor- 

ceaux de danse et de chant, etă Naples, ob il fit 

exâcuter une messe de sa compotilion. Ceile 

audition lui valut la decoralion du roi de Naples. 
IL recut €galement vers la inâme €poque la croix 

de Saint-Gregoire le Grand et Pordre du Nicham. 

De retour ă Marseille, il s'y est fait connaiire 
par diverses publications pour le piano et la voix. 

En 1874, il a donn€ au Gymnase de cette ville 
un opera-comique en un acte, Don Jose de Gua- 

diana, qui a 6!6 mont ensuite ă Toulon et Avi- 

gnon. ll a fait aussi entendre des morceaux 
dorchestre, introduction, marche et balet bâti 

sur de vieux airs provencaux, destin6s ă accom- 
paguer le drame Ze Roi Rene, qui a 6t6 jou6â 
Marseille, au thââtre Valette. 

On a publi6 de cet artiste ; Recueil de diz 

melodies (Guidi, ă Florence); Souvenir de 

Roche-Heureuse, violoncelle et piano (Ricorăi, 
ă Milan); ZEmir de Bengador, romance 

(Heugel); Chant Circassien; Chant d'au: 

tomne; le Gondolier; la Feuille envolee; la 
Mere du Cosague; les Pâguereltes ; PHymne 

de l'enfant ă son reveil, romaness (Carbonel, ă 

Marseille); premier nocturne (Carbonel ) ; 

deuzieme nocturne (Heugel), et divers mor- 

ceaux de danse (Heugel et Carbonel). 

A. R—b.. 

CHASTILLON DE LA TOUR (Gvn- 
LAUME DE), musicien francais, vivait ă Caen ă 

la fin du seizitme sitele. II publia en 1593 un 
recueil important d'airs et de chansons de sa 
composition, donn par lui sous ce titre : Airs de 
Vinvention de G. D. C. Sr de la Tour, de Caen, 
sur plusieurs po&mes sainis et chrâliens ve- 
cucillis de divers auteurs et divises er, trois 
livres : Ie De la grandeur de Dieu ei de se 

râjouir en lui; Ile De PAmour divin et du 
Mariage; Ille Du Mepris du monde e! de 

V'Esperance en Dieu, Caen, Jacques Mangeant, 

in-8* oblong. Ces airs 6taient ă guatre parlies : 
dessus, haute- contre, taille et basse.
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CHAUMET (Wiuuam), compositeur de 
musique, est n€ ă Bordeaux le 26 avril 1842, 

Son pâre le destinait ă ia carriăre commerciale, 
mais le jeune Chaumet avait pour cet tat fort 
peu d'aptitudes; et, tont jeune, i! prâlevait sur 

„ses 6conomies mensuelles la somme n€cessaire 

pour prendre des lecons d'harmuonie et de con- 

trepoint. lPidee du ihââtre le tourmenta de bonne 
heure ; eLiil n'avait pas beaucoup plus de 23 ans 
quană il 6crivit la musique du Coche, un petit 

acte dont le poâte Hyppolyte Minier composa 
pour lui les paroles. Celte pice n'a jamais vu 

le jour. Trăs-refroidi, parce qu'il ne put parvenir 
ă la faire representer ă Bordeaux, M. Chaumet 
fit alors des morceaux de piano et violon, un 
quatuor pour instruments ă cordes, des roman- 
ces, etc. Puis, Venvie du ihââtre le reprit, et i! 

€crivit le Peche de MI. Geronte, opâra-comique 
en un acte, represent ă Paris, au Thââtre-Ly- 

rique de lAthene, le 30 decembre 1872. 

Au mois de janvier suivant, le directeur de 
PAthân6e confia ă M. Chaumet une autre piăceă 
meltre en musique, Mehul chez Gluck, opâra- 
comigque tir€ de la nouvelle d'Adolpbe Adam. Au 
jour dit, le jeune compositeur se prâsentait avec 
sa partition dans le cabinet du directeur, mais le 

thââtre &tait en deconfiture. 
Pendant PEt€ de 1873, M. Chaumet a donn€ 

ă Bordeaux, au ilâtre des Folies- Bordelaises et 

sous un nom d'emprunt, un intermăde en un 
acte, intitul€ Idea. Vai assisi6 ă plusieurs re- 
prâsentations de cet ouvrage, qui n'6mane cer- 

fainement pas du premier venu. M. Chaumet est 
un admirateur sincâre de MM. Gounod ei Bizet, 

et sa musique se ressent de la double influence 

des auteurs de Pausț et de Carmen. Il n'est 

jamais trivial, et manie orchestre avec habi- 
let€ (1). . A, LN, 
CHAUSSIER (V'abb6), parlisan de 13 doc- 

ţrine de Pierre Galin, qu'il a adaptee ă Vâtude 
du plain-chant; est Pauteur dun manuel ainsi in- 

titute ; le Plain-chant enseigne bapres la m6- 
ihode du Meloplaste, Paris, Perisse, în-12. [i 

a 616 fait trois 6ditions de cet ouvrage. 
CIIAUVE'T (CnAnLes- ALEXIS), compositeur 

et organiste, artiste extremement remarquable 

qwune mort premature a enleve ă la gloire qui 
Vattendait, naquit ă Marnies (Seine-et-Oise) le 
7 juin 1837. Admis dans une classe de piano du 

(1) Le Jury du concours Cressent (Poyez ce uom), 

rcuni pour la dernitre fois, le lundi 6 decembre 185, 
sous [a peâsidence de M. Amtroise Thomas, membre de 

Vinskitut, et en presence de M. de Beauplan, chef du 

bureau des tbeâtres au ministere des Beaux-Arts, a d& 

cerne le pix ă ia partition ecrite sur le poâme de ba- 

thyte, portant le ne 21 et les initlales B. O, L'auteur de 

cette parlilion est M. William Chaumet. — A. 

  

  

Conservatoire de Paris ă Vâge de dix-sept ans, 
il avaiţ dâjă le sentiment de sa vocation, ainsi 
que le prouve cette mention, placce sur le re- 
gistre des entrees de cet 6tablissemeni, ă cote 

de son nom : « Se destine ă V'orgue. » Devenu 
plus tard €lăve de M, Ambroise Thomas pour la 
fugue et la composition, et de M. Benoist pour 

Vorgue, il remporta le second prix pour cet ins- 
trument en 1859, et le premier en 1860. Il entra 
peu aprs comme organiste ă l'âglise St-Thomas 
dWAquin, puis remplit les mâmes fonclions ă St- 
Bernard et ă St-Merry. Trâs-remarque dans ces 
dificrenes €glises, ou il donna rapidement la 
mesure de sa valeur et ou il fit montre de qua- 
lites absolument hors ligne, il fut choisi, lors de 

la construclion de l6glise de ia Trinite (1869), 

pour tenir le grand oraue de cette riche paroisse. 

Chauvet, cependani, n'avait pas quite le Con- 

servătoire aprâs avoir termine son cours chez 
M. Benoist; il avaâit continu de frequenter la 
classe de M. Ambroise Thomas, et, 13 encore, il 

avait dâploy6 des facultes teltement extraordi- 

naires, que ce dernier Pavait choisi comme re- 

petiteur. II exergait ces fonctions sans titre offi- 
ciel, mais ses rares aptitudes de contrepointiste 

et Vexcellence de ses dâmonstralions indiquaient 
qu'il y avait en lui Petoffe d'un professeur de 
premier ordre. Il eât conquis certainement avec 

rapidit€ la grande -situation que lui assuraient 
d'avance les dons heureux dont la nature Pavait 
combl€, sans une grave maladie de poitrine qui 
tout W'un coup vint alarmer sa famille, ses 6lăve 
el ses amis. Les terribles 6v6nements qui signa- 
lerent lannce 1870 vinrent aggraver encore cette 

maladie, et affecter d'une fagon inquiâtante l'âme 

toute franqaise de Chauvet : les 6motions qu'il 
ressentit alors, des soulfrances toujours de plus 

en plus vives, le voyage que lui prescrivit son 

mâdecin, qui ne voulait pas lui laisser subir 6 
preuve du si6ge de Paris, tout cela rint activer 
le mal qui devait Pemporter. Ii mourută Ar- 
gentan (Orne), precisement ă la date funăbre du 
28 janvier 1871. 

Chauvet a laiss6 quelques compositions dont 
voici la liste, par ordre de publication : 10 Pingt 

Morceauz pour orgue, en 4 suites, Paris, Grall ; 

— 2 Quatre Morceauz de genre, pour piano, 

id., F. Mackar; — 3* Quatre Offertoires de 
PAvent & Noel, pour orgue sans pedales ou 

harmonium, id,, Pi6gel; — 5 Cing Feuille!s 
d'album, id., Mackar; — 60 Quinze Etudes pre- 
paraloires aux ceuvres de Bach, id., id.; — 

70 Cinq Offertoires de Noel ă V'Epiphanie, 
pour orgue ou harmoniurn, id., Pigel ; — 8* Six 

Pieces pour piano, en 2 cahiers, id., Hartmann; 

plus, divers morceaux publi6s dans la Maitrise
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el auires recueils de ce genre. Quelque temps 
avant sa fin premature, Chauvet fit entendre ă 
plusieurs amis six grandes fugues pour piano ă 
pâdales, qui pouvaient se comparer ă ce que Pon 
connait de mieux en ce genre; malheureusement, 
ces compositions superbes ne se son! pas reirou- 
v€es dans ses papiers, et sont probablement per- 
dues pour toujours, 
Comme organiste, Chauvet se faisait remar- 

quer par une facilit€ d'improvisation qui tenait 
du prodige ; îl appelait ă son aide toutes les 
Tessources de Part du contre-point, qui lui 
Elaient ctonnamrment familitres, et qu'il savait 
accommoder aux exigences de Pharinonie mo- 
derne avec une originalit6 piquante, tout en 
restant fidâle au caractâre sâvâre de Pinstru- 
meni et au respect di ă la saintet€ du temple. 
Comme professeur, un vif sentiment de la forme, 
une gtande souplesse d'esprit, une parole claire 
et d'une rare. facilit€ en faisaient un didacticien 
accompli. Ceux qui ont eu le bonheur d'âtre ses 
€loves ont conserve de lui un Souvenir qui ne 
S'elfacera pas. 

CIIAVAGNAT (AnxE-PiERRE-EDOUARD), 
compositeur, est n6ă Paris le 17 octobre 1845, 
Aveugle de naissance, il a aceompli la plus grande 
parlie de ses 6ludes musicales â institution na- 
tionale des Jeunes- Aveugles, dont il âfait Pâlâve, 
puis s'est fait admetire au Conservatoire (1866), 
dansa classe de composition de M. Victor Mass€. 
Aprts avoir obtenu un 3e accessit de fugue en 
1867, le second accessit en 1868 et le premier 
accessit ensuite, M. Chavagnat quilta le Con- 
servatoire, et se livra ă la composition. Cet ar- 
tistea publi, oulre divers morceaux de chant et 
un cerlain nombre de choeurs orphsoniques, un re- 
cueil de douze mâlodies vocales intitule Mignonne 
(Paris, Gambogi, in-82), qui, ă part quelques d€- 
fnuts de dâtail, se distingue par une inspiralion 
dune rare fraicheur et un vâritable sentiment 
pottique. M, Chavagnat a Epous€ une jeune pia- 
niste, Mie de Massas, qui avait fait ses ctudes 
au Conservatoire. 

* CHELARD (HieroLyre-AnpRE-JeAN-BAP- 
7ISTE), est mort A Weimar le 12 fevrier 1861. 
On a represent€ au thââtre de la Scala, de 
Milan, trois ans apr&s sa mort, le 40 mars 1864, 
un opera sâricux de ce compositeur, Ze Aquile 
Romane, qui fut d€favorablement accueilli. 
Je suppose que cet ouvrage devait avoir au 
moins un point de contact avec une vaste com- 
position, les Aigles, « h6roide Işrique » que Che- 
Iard fit entendre ă Paris, dans un concert, au 
mois de novembre 1853, et qui produisit un 
grand elfet, 6tant chantce par MM. Roger, Merly, 
Cuignot, Mie Nau et Me Tedesco. Chelard 
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avait dirig€ pendant quelque temps ă Paris, 
aux environs de 1830, les concerts de PAthente 
musical. 
CIIEREST (As), est Pauteur d'un scrit 

publi6 sous ce titre: Wotice sur Zes musiciens 
du departement de l'Yonne, Auxerre, impr, 
Gallot, in:8%, Cet €crit a 6t6 public en deux 
parties, formant chacune une brochure ; j'ignore 
la date de la premizre; la seconde a paru en 
1858. 

CHERET (Prenne), compositeur, n€ dans 
les dernitres annâes du dix-houiliâme siăcle, s'est 
fait connaitre par la publication d'un grand 
nombre de romances et de mâlodies dramatiques, 
dont quelques-unes se faisaient remarquer par 
leur accent, leur vigueur et le bon sentiment dont 
elles taient empreintes. On cite entre autres, 
parmi ces compositions, celles qui ont pour titre 
i Heureuz Pilole, Sur la falaise, la Mere de 
PEcossaiş, Petite Fille, le Pauvre Marin, la 
Folle de Venise, les Adieux d'une seur, la 
Creole, Mateloi et Mousse, ete. Châret est 
mort au mois d'aoât 1864, âg6 de 'soixante et 
onze ans. 
CHERI (Vicroa CIZOS, dit), chef W'orches- 

ire et compositeur, est n6 ă Auxerre le 14 mars 
1830. Fils d'un comedien de province, frâre de 
deux actrices extrâmement distinguces, Me: Rose 
et Anna Châri (devenues plus tard M"** Montigny 
et Lesueur), M. Châri vint de bonne heure â 
Paris, et fit au Conservatoire des 6iudes bril- 
lantes. Elăve de M. Massart pour le violon, il 
oblint un.accessit en 1846, un 2 prix en 1848, et 
le î*f en 1849. Etant devenu ensnite 6lăved'Adol- 
phe Adam pour la composilion, il concourut 
[Institut en i855, et remporia le second grand 
prix. Depuis plusieurs anndes d6jă, ă cetle €po- 
que, M. Châri faisait partie de Porchestre de 
POp6ra en qualite de premier vioton, Vers 1857, 
i fut vainqueur d'un concours ouvert ă Bor- 
deaux pour la composition d” un opera-comique 
en un acte, une Aventure sous la Ligue, et 
son ouvrage fut reprâsent€ au Grand-Thââtre 
de cette ville. Ă 

M. Cheri ne sest pas produit ă Paris comme 
compositeur, du moins sur nos th6âtres Iyriques, 
Depuis quinze ans environ, il a quiti€ 'Opâra, 
et est devenu successivement chef d'orchestre 
des Varictes, du Châtelet, et en dernier lieu du 
Gymnase, ou il se trouve encore aujourd'hui. 

Au îh€âtre du Châtelet, il a €crit la musique, 
fort, 6lâgante et justement remarquse, d'un cer- 
tain nombre de fteries dans lesquelles on dis- 
tinguait surtout des airs de ballei charmants et 
pleins de grâce. Un certain nombre de ces moi- 
ceaux ont 616 publies, reduits pour le pi,
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On connait aussi de cet artiste un concerto de 
violon, avec accompagnement d'orchestre ; mais 

je ne crois pas que cette cuvre importante ait 

ct6 gravee. 

* CHERON (AucusriN-ATHANASE), chanteur 
de l'Opâra. II faut croire que cet artiste fort re- 
marquable eut, ainsi que sa femme, qui appar- 

- tenait aussi au personnel de VOpâra, des dâ- 

mâl6s assez graves avec Vadministration de ce 
ih6âtre, car on publia, en 1790, un factum ainsi 
imtitul€ ; Memoire pour les sieur et dame 
Cheron, premiers sujeis du chant ă PAcade- 
sie royale de Musique, contre Ladiministra- 
tion de ladile Academie (Paris, 1790, in-82 de 
70 pp.). Je n'ai pas eu cette brochure entre les 

mains, mais je Pai trouv6e mentionnte dans un 

catalogue de librairie. 
CHEROUVRIER (Epuonn-MARIE), COM- 

positeur, naquit ă Sable le 7 f&vrier 1831. II fit 

sa premitre 6ducation musicale en province, 
el dâs Pâge de six ans, jouait dâjă bien du piano. 

Plac6 au college de Vaugirard, prăs de Paris, il 
-Sexerca ă la composition sans en avoir appris 

les răgles, et ă quatorze ans îl faisait exEcuter 

dans cet €tablissement un Ave Maria. Fix€ plus 
“tard au Mans avec sa familie, il continua de se 

se livrer ă son gobt pour la musique en 6crivant 

pour la sociât6 philharmonique de cette ville un 

certain nombre de morceaux symphoniques qui 

€taient ex6cutâs par elle, Cependant, c'Etait contre 
le grâ des siens que M. Chârouvrier se langait 
ainsi dans la carritre artistique, et une de ses 
tantes le lui fit sentir en le dâsheritant d'une 
fortune d'environ 800,000 francs. Cela ne l'em- 

p&cha pas, 6tant revenu ă Paris, de travailler 

la fugue et Ja composition avec Lehorne, alors 

professeur au Conservatoire ; mais je ne crois 
pas qu'il se soit fait admettre dans cet. 6tablisse- 
ment, car je m'ai pas trouv son nom sur les re- 

gistres de râception des 6lăves. Quoi qu'il en soit, 
M. Cherouvrier prit part, en 1857, au concours 

de Vinstitut, obtint une mention honorable, et 
'Tannte suivante remporta te second grand prix 
de Rome, ce qui apaisa le mecontentement de 
sa famille. Aprăs avoir publi& quelques mâlo- 
dies vocales, îl fit reprâsenter au Theâtre-Ly- 
rique, le 22 septembre 1865, un opera en 3 actes, 
întitul6 le Roi des Mines, qui n'eut qu'un petit 

nombre de reprâsentations; cet vuvrage devait 

&tre suivi de Quentin Metzys, opâra-comique en 
2 actes, qui <tait regu au mâme thââtre, mais 

qui n'a pas 6t6 jou€, 
On connait de M. Chârouvrier, en dehors du 

thââtre, un certain nombre de compositions parmi 
lesquelles une Messe solennelle pour quatre voix 

d'hommes, un Zantum ergo ă 3 voi, un Ave 

  

  
  

Maria et un Tota pulchra es ă voix seules 
uvres qui ont €t6 publites chez Lediteur 
M. Choudens, ainsi qu'un agreable recueil de 
mâlodies vocales,„qui porte le tiire de Fleurs, 
d'automne. Cet artiste, auquel sa situation de 
fortune laisse une îndependance complăte, €tait 

adjoint au maire du 14* arrondissement de Paris, 

lorsquă la suite du sige de cette ville 6clata 
Vinsurrection communaliste. Arrât6 le 18 avril 

1871 par les fâdâr6s, il fut enfermâ ă la Concier- 
gerie, et ne dut qu'au hasard de ne point subir 
le sort râserv6 aux 6tages. Aprăs le retablisse- 

ment du gousernement regulier, îl fut nomm€ 

maire de son arrondissement, qui! administre 

encore aujourd'hui. Il n'a pas puur cela renonc€ 

complâtement ă ses travaux arlistiques, car il a 

6crit depuis lors la musique d'un opera en quatre 

actes întitul Gilles de Bretagne, et il a fait 

ex6cuter en 1876, dans W'eglise de Montrouge, 
une messe de sa composition. M. Cherouviier a 
encore en portefeuille les partitions d'un opâra 
en 2 actes, la Fiancâe de Corinthe, et de Ni- 
colas Flamel, optra-comique en 3 actes. 

* CHERUBINI (Maaie-Louis-CuAnLes-ZE- 
NOBI-SALYADOR). JI n'est sans doute pas inutile 

de dresser ici une liste complăte et detailice des 
ouvrages dramatiques de cet arliste c€lăbre, 

d'autant plus que les titres de quelques-uns de 
ces ouvrages ne sont pas mentionn6s dans la 

notice publie sur cet artiste par la Biographie 
universelle des Musiciens. — OPERAS ITALIENS : 
10 îl Quinto Fabio, 3 actes, Alexandrie-la-Paille, 

1780; 22 Armida, 3 actes, Florence, 1782; 
30 Adriano în Siria, 3 actes, Livourne, 1782; 

40 îl Jfessenzio, 3 actes, Florence, 1782; 30 îl 

Quinto Fabio (nouvelle musique), 3 actes, 1783; 

6* lo Sposo di tre, marito di nessuna, 2 ac- 

tes, Venise,-1783; 7* idalide, 2 actes, Flo- 
rence, 1784; 8* Alessandro nell'Indie, 2 actes, 

Mantoue, 1784; 9% la Finta Principessa, 2 ac- 

tes, Londres, 1785; 10” Giulio Sabino, 2 actes, 

Londres, 1786 ;, 1î* Ifigenia în A4ulide, 3 actes, 

Turin, 1788 ; 12 Faniska, 3 actes, Vienne, 25 [6 
vrier1806; 13 Pimmalione, un acte, Paris (pa- * 

lais des Tuileries), 30 novembre 1809. — OvERAs 

FRANGAIS: 1* Demophon, 8 acles, Op6ra, 5 d- 

cembre 1788; 2 LZodoiska, 3 actes, theâtre de 

Monsieur, 18 juillet 1791; 3 Elisa ou le Mont 
Sainţ- Bernard, 2 actes, ihââtre Feydeau, 
13 dâcembre 1794; 4 Mâdee, 3 actes, id, 

13 mars 1797, 5* PHâlellerie portugaise, un 
acte, id., 25 juillet: 1798; 6* la Punition, un 
acte, id., 23 fevrier 1799; 7* la Prisonniere, 

un acte (en sociât€ avec Boieldieu), th. Montan- 

sier, 12 septembre 1799 ; se les Deuz Journces, 

3 actes, th. Feydeav, 16 janvier 1800; 9 £pi-
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sure, 3 actes (en sociât€ avec Mehul), th. Favart, 
14 mars 1800; 102 Anacreon -ou PAmour fu: 
gitif, 2 actes, Opera, 4 octobre 1803; 110 Achille 
d Scyros, ballet, Opâra, 1804 ; 12* e Crescendo, 
un acte, Optra-Comique, î** septembre 1810; 
130 les Abencevages, 3 actes, Optra, 6 avril 
1813 14 Bayard ă Mezitres, un acte (en so- 
ciet6 iavec Boieldieu, Gatel et Nicolo), Opera- 
Comique, 12 fevrier 1814 ; 15 Blanche de Pro- 
vence, un acte divis€ en trois parlies (en socitt€ 
avec Rerton, Boieldieu, Kreuizer et Paâr), ă la 
Cour le 1* etă POpera le 3 mai 1821; 160 Ali- 
Baba, 4 actes et un prologue, Optra, 22 juillet 
1833. — A tout cela il faut ajouter: Introduction 

“pour la Marquise de Brinzilliers, ouvrage en 
3 actes 6cri! par dix compositeurs, Op6ra-Co- 
ique, 1851; îi Giuocatore, intermăde joue 
Florence sur un theâtre de societe; la Pubblica 
Yelicită, cantate, Florence, 1774; Amphion, 
id.; Circe, id., Paris, concert de la Loge Olym- 
pique, 1789; trois chours €crits pour un drame, 
la Mori de Niraveau, th. Peydeau, 1791; 
Clytemnestre, cantate; Chant sur la most 
dHaydn, Paris, Conservatoire, 1810; Ode 
pour le mariage de l'empereur, Paris, 1810; 
Cantale « pour la Goguelte », Paris, 16 decem- 
bre 1812; Cantateă 3 voix, pour Petat-major ae 
la garde nationale, Paris, 20 juillet 1814; Can. 
tate avec. chours, pour une fâte donne par la 
ville de Paris, 29 aoât 1844; Inno alla Pri- 
mavera, Londres, mai 1815; Cantate avec 
chceurs, pour un banquet militaire, Paris, 5 (&- 
vrier 1816; le Mariage de Salomon, cantate 
pour le mariage du duc de Berry, Paris, 1? juin 
1816; Cantate avec choeurs, pour le baptme du 
duc de Bordeaux, 2 mai 1821; un oratorio, ex6- 
cul€ ă Florence en 1777; enfin Kouhkourgi, 
opâra non reprâsent; Selico, opera non achev6; 
les Arrâls, opEra-comigue commence et non 
achev6; un autre opera et un autre Op6ra-comi- 
que, commencâs aussi et non acherâs. 

Je vais complâter maintenant la liste des 
Gcrits qui ont 6t& publi6s, en France et en Itatie, 
sur Cherubini : '1* Notice historigue sur la 
vie el les ouvrages de AM. Cherubini, par 
M. Raoul-Rochette, secrâtaire perpâtuel de PA- 
cademie des Beaux-Arts (Paris, Didot, 1843, 
în-40); 22 Notice sur Cherubini, par M. Miel 
(5.1. n. 6. (Paris, imp, Duverger], in-8e) ; ce 
n'est point le mâme travail que celui que men- 
tionne sous !e mâme nom, d Varlicle CHERV- 
BINI, la Biographie universelle des Musi- 
ciens ; celui que je cite ici est extrait de VEn- 
cyelopedie des gens du monde, tandis que 
Pautre est extrait du  Moniteur universel; 
3 Intorno alla vita ed alle opere di Luigi 
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Cherubini, Fiorentino, ed al monumento 
ad esso innalzato in Santa Croce, cenni di 
Baldassare Gamucci (Firenze, tip. Barbera, 
1869, in-8* avec portrait); 4* Cherubini, sa vie, 
ses travauz, leur influence sur Part, par 
Dieudonn6 Denne-Baron (Paris, Heugel, 1862, 
in-8*); 5* Cherubini, Memorials illustrative of 
his life, par Edwara Bellasis (Londres 1876, 
in-8*) (1). , 

Trois semaines aprâs la mort de Cherubini, 
le 7 avril 1842, le thââtre de l'Op6ra-Comique 
reprenait avec 6clat son optra francais „le; plus 
celebre, les Deuz Journes, et un hommage s0- 
lennei 6tait rendu au maitre sur cette scâne qu'il 

avait illustree. 

CIIESSI (Luici), compositeur italien, est 
Vauteur des deux ouvrages suivants : î* fa 
Nuova Pianelia perduta nella neve, opârelte 

dialogute, representee au theâtre de la Com- 

menda, de Milan, au mois d'aoat 1865; 2 Za 

Contessa di Medina, optra ssrieux donn€ ă 
Plaisance au mois d'avri! 1867. Ce dernier ou- 
vrage fut reproduit ă la Scala, de Milan, en 1872, 

mais avec un tel insuccts qu'il n'en put âlre 

donn6 qw'une seule representation. 

CHEVALIER (Me), Lune des ;bonnes 
chanteuses que posseda l'Opâra au dix-huitiăme 
siăcle, entra ă ce îhdâtre en 1741, el y tint pen- 
dant longtemps le premier emploi. « Elle joi 
gnait, dit Lahorde, ă une belle voix, une belle 

veprâsentation, un jeu, noble, et une maniăre 

aiste de chanter la musique de son temps, » 

Me Chevalier se retira vers 1765, avec une pen- 
sion de 1,500 livres, et €pousa alors un nomme 

Duhamel. Parmi les roles les plus importants 

ceres par elle, il,faut citerZirphâe dans Zelindor, 

Erinice dans Zoroastre, Almasis dans Almasis, 

Hecube dans Polizene; elle joua aussi dans les 

Caractâres de la Folie, les Fâtes de Polymnie, 

Canente, Titon et PAurore, Leandre et Hero, 

le Carnaval du Parnasse, et les Fâtes de 

„bhymen ei de Pamour. On trouve dans le Ca- 
lendrier historigue des Thedires pour 1751 
les vers snivants, ă Padresse de Mii Chevalier : 

Chevalier, quelles siires armes 

Pour mettre un amant sous vos loiz! 
Vous sâiuisez par votre voix 

Les curs €chappăs ă voz charmes. 

Mue Chevalier vivait encore en 1775. 

(1) Dans letDictionnatre ncologique da Cousin-Jac- 

ques, on lit la note suișante: « Cherubini, n€ â Florence, 
naturatise Frangais, lun des înspecteurs du Conservatoire 
de musique, est sans contredit un de nos plus savants, 
fie n0s plus ingenieux et de nos plus aimables composi- 
teurs. » Le Cousin-Jacques cerivant son Dictionnaire en 
1191 ou 4188, nous savons done qu'ă cette poque Cheru- 
bini stait:dejă naturalise. C'est, ă ma connaissance, le seul 
renseignement qu'on possede sur ce sujct. 
„- 
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* CHEVE (EmiLe-JosEen-MAVRICE), le pro- 

pagateur et le d&fenseur infatigable du systâme 
de la musique en chiffres, est mort le 26 aocât 
1864, Yoici une liste supplâmentaire des ouvrages 
et des &crits de cet homme bien dou6, dont l'in- 

telligence et Vactivit6 auraient pu rendre de 

grands sexvices si elles avaient trouv€ pour 

S'exercer un aliment plus utile; je ne saurais 

affirmer que cette liste soit compltte, tellement 

Chevă 6tait âpre ă la poltmique: 1* Une lettre 

de M. Adam. Refutation (Paris, Pauteur, 1855, 
în-80); 22 Reponse ă Veffort supreme de la 

routine musicale (id., id., 1856, in-8%); 3 Le 

Dernier mot de la science officielle, examen 
des Legons de lecture musicale de M. F. Halevy 
(iQ. îd., 1858, in-8); 4 Exercices dlemen- 
taires de lecture musicale ă Pusage des €coles 
primaires (Paris, 1860, in-8*); 5* Simple r€- 

ponse & DIM. Auber, Gounod, Halevy, etc. 

(Paris, Pauteur, 1860, in-8%). Aprăs la mort de 
son mari, Me Chev€ publia les Onze dernidres 
tetires d'Emile Cheve (Paris, veuve Chev€, 
in-80, 1866). 

* CHEVE (Name PARIS, femme), est 
morte d Bois-Colombes, prâs Paris, le 28 juin 

1863 (et non le 8 juillet, comme le dit le Dic- 
lionnaire des contemporains). Me Chev€ 

avait sign avec son mari la Me/hode €lemen- 

taire de musique vocale. Elle avait publi per- 
sonnellement, outre sa Nouvelle Thâorie des 
nccords, les deux ouvrages suivants: Masigue 

vocale, et Tableau du doigte des gammes 

pour le piano. Femme inteligente d'aiileurs, 

pleine d'6nergie, elle prit toujours une part îrăs- 

active ă tous les travaux de son mari, Emile 

Chev6, et de son frere Aime Paris, et ne cessa 

jamais de iutter avec ardeur pour le îriomphe 
de leur systome, avec une tânacite et un courage 
dignes d'un meilleur but, 
CHEVE (AmAND), fils des prâcedents, âi- 

recteur d'une soci6t€ chorale qui porte son nom, 
Sest vouă Penseignement. Muins exclusif que. 

son păre, îl emploie, dit-on, -quelques-uns de 
ses moyens pâdagogiques, mais en se servant du 
chiffre seulement comme procââ€ prâliminaire, 
et non comme base essentielle et definitive 
d'un systâme pouss€ ă outrance, M. Amand 
Chev6 est le fondateur et le directeur d'un jour- 
nal qui a pour titre PAvenir musical, 

=  CHEVILLARD (PiERRE-ALESANDRE- 
Enaxqois), violoncelliste fort distingu6 et composi- 
teur pour son instrument, at€ appel€, en 1859, ă 
succeder ăM. Vaslin comme professeur de vio- 
loncelle au Conservatoire, On lui doit une A€- 
thode complete de violoncelle, contenant la 

theorie de tinstrument, des games, lecons 

  

  

  

progressives, etudes, airs varics et lecons 

pour chacune des positions, Paris, G6rard.— 
Un fils de cet artiste est €lăve de piano au Con- 
servatoire, dans la classe de M, Georges Mathias. 

* CIIHAROMONTE (Enancesco) (1), chan- 

teur et compositeur dramatique, ns en 1814 4 
Castrogiovanni (Sicile), regut une trâs-bonne 
€ducation litteraire et se livra d'aboră ă 6tude 
du âroit. Recu avocat ă l'âge de dix-sept ans, 

il abandonna bientât la carritre du barreau pour 

se livrer ă son godt pour la musique, devint 

Vel&ve de Pragusa, puis travailla la composi: 

tion avec Raimondi. Douc'd'une irbs-jolie voix 

de tenor, il entra comme chanteur ă la cha- 

pelle royale de Palerme, et pendant un voyage 
qu'il fit en celte ville le roi Ferdinand II, ayant 

eu Poccasion de V'entendre, lui proposa de venir 

se fixer A Naples. Le jeune artiste ayant acceptă, 

se rendit ă Naples, y connut Donizetti, lui soumit 

plusieurs de ses compositions, une „messe, des 

canons, quelques fugues, fut encouragt par le 
jeune maitre, et termina, avec lui son €ducation 

musicale, 

Dis ce moment, M. Chiaromonte prit le 
ihcâtre pour obieclif, et songea s&rieusement ă 
&erire pour la scâne, II avait irente ans lorsqu'il 
fit ses debuls de compositeur dramatique en 
donnant au ihcâtre du Fondo son premier opera, 

Fenicia, drăme Iyrique en quatre actes, qui 

Ctait chante par Basadonna, Tambenlick, Coleiti 

et la Gruitz, et qui fut assez bien accueilii pour 
pouvoir âtre reproduit peu de temps aprâs au 

grand îheâtre San-Carlo, dont M. Chiaromonte 
6tait devenu le chef d'orchestre, Mais la râvolu- 

tion frangaise de 1848 ayant eu son contre-coup 

ă Naples comme ailleurs, et M. Chiaromonte 

S'6tant avis6 d'6erire dans des journaux libt- 

vaux, îl fut, lors de la victoire de la rtaction, 
arrât€ et vetenu en prison pendant vingt-deux 
mois. Lorsqu'il fut remis en liberi, il avait na- 

turellement perdu tous ses emplois de chef d'or- 
chesire, de tenor ă la chapelle royale et de 
professeur de chant 'au Conservatoire, et, de 

plus, sa voix avait complâtement disparu. Dans 
la situation dificile qui lui €fait faite, un ami lui 
vint en aide, grâce auquel il put €crire et faire 

reprâsenter au thâtre San-Carlo (27 juillei 1850) 
un second opera, Caterina Cleves, qui fut chante 
par la Gabussi, Miraglia et de Bassini, et qui 
obtint un grand suceăs, Mal lui en prit pourtant, 
car aprâs la quatriome represeniation le gouver- 
nement napolitain, toujours impitoşable ei cruel, 

selon la tradition, fit arrâter de nouveau le 

(1) Et non pas Chiaramonte, comme îl a &t€ imprime 

par erreur. Cette notice est entitrement refaite, d'oprâs 

des documents nouveaur.



CHIAROMONTE — CHICKERING 
*compositeur secrătement et ayitammeat, et 
“Pexila ă perpâtuitâ.: . 

M. Chiaromonte se rendit ă Gânes, oh un 
ami le recut ă bras ouveris, et oail put faire 
jouer en 1851, sur le thcâtre Carlo-Felice, son 
troisiâme ouvrage, il Gondoliere, dont les 
deux principaux r6les 6taient tenus par Mal- 
vezzi et la Cruveili, et dont le succes fut 6cla- 
tant. II donna au meme thââtre, l'annse suivante, 
Giovanna di Casliglia, qui fut moins heureuse, 
puis fit jouer successivemenț : Manfredo 
(Trieste, 1853, peu de suceâs), le Nozze di Mes- 
sina (Venise, th. do la Fenice, 1853), Ines di 
Mendoza (Milan, th. de la Scala, 14 fEvrier 
1855, chute), Finga! (1855), et una Burla per 
correzione (Genes, th, Paganini, 1855). Soccu- 
pant alors de P'6ducalion musicale de sa fille, 
qui devint une chanfeuse dramatique distingu6e, 
M. Chiaromonte se rendit â Paris, accepia 
Vemploi de chef du chant au Thââtre-Italien, 
puis bientot remplit les fonctions de chef des 
chceurs ă ce thâtre etă celui de Londres, Ce- 
pendant, fatigu€ bientt de la vie îhcâtrale, îl 
Y renonga compltement, et, en 1862, s'stablit ă 
Bruxelles comme professeur de chant. Son en- 
seignement produisit d'excellents fruits, et en 
1871 îl tai nomme professeur au Conserva- 
toire de cette ville. M. Chiaromonte a fait ex6- 
Culer îl y a quelques annfes, dans Pâglise de 
Szinte-Gudule, de Bruxelles, une messe dont 
les jounaux cent fait Y6loge, et ila publi une 
Msthode de chant en trois pauties, dont on dit 
le plus grand bien. ” 
"CIHCRERING (Joxas), facteur de pianos 

americain, n€ ă Boston au commencement de ce 
sidele, s'est acquis une grande. renominte aux 
Etats-Unis par la bonne fabrication de ses îns- 
trumenis. Î! associa plus tard son fils â son exploi- 
tation industrielle, et la maison Chickering 
envoja ă YExposition univarselle de Londres, 
en 1851, le premier piano construit en AmGrique 
“qui et paru. en Europe. Malgr6 ses qualitâs 
"r6elles, cet instrument ne produisit pas Yeflet 
qwen en avait atitendu, et ses auteurs Taissârent 
passer l'Exposition universelle de Paris (1855) 
“sans Yy rien envoșer. Cependant, le succăs obtenu 
:ă Londres, en 1862, par MM. Steinway, de New- 
"York, et les encourageraents et les €loges qu'ils 
vecurent de plusieurs grands virtuoses, tels que 
“Gotischalek et 'Thalherg, qui jouărent leurs 
înstruments aux, Etats - Unis, dâterminărent 
MM. Chickering ă prendre part ă PExposition 
universelle qui s'ouvrait ă Paris en 1867. js sy 
trouvârent en presencs de leurs rivaux, MM. 
Steinway, et Pon peut s'en fier aux procâdâs en 
usage aus Etats-Unis P9ur savoie que la luţtă 
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S'âtablit bientot entre les deux maisons avec 
une sorte d'acharnement, dont ceux qui ont vu 
de .prâs les faits n'ont pas perdu le souvenir. 
Fetis, rapporteur de la classe 10 du groupe 11 
(instruments de musique), s'exprimait ainsi ă ce 
sujet: « La lutte entre les deux plus grands 
Ctablissements de fabricalion de pianos am&ri- 
cains, ă savoir de MM. Steinway et Chickering, 
s'est produite avec un caractăre fivreux dans 
VExposition universelle actuelle de Paris: elle 
n'a pas eu toujours la dignite convenable ; on a 
us6 et abus6 des râclames 'de journaux; mais 
on ne peut mâconnattre 'le vif interât qu'a pris 
ă ceite lutte la foule prodigieuse qui n'a cessâ de 
se r6unir autour de ces instruments lorsqu'on ş 
jouait. Evidemment, îl y avait 1ă quelque chose 
de nouveau qui impressionnait le public; ce 
nouveati €lait une puissance de son auparavant 
inconnue. Ce n'est pas ă dire que ce son formi=- 
dable ne rencontrât que des €loges; les parti- 
sans de la facture europenne de pianos repro- 
chaient aux Amâricains de lui avoir sacrifi6 
toutes les autres nâcessitâs de Vart : le moelleux, 
les nuances dâlicates et la clart€. D'autres di- 
saient que ce grand .son non-seulement n'est pas 
n6cessaire pour exâcuter la musique de Mozart, 
de Beethoven et d'autres maitres du premier 
ordre, mais qu'il y serait nuisible, Oa peut r6- 
pondre ă ces amateurs de la musique classique 
par ces paroles du rapporteur de la classe des 
instruments de musique ă Vexposition de 1855 : 
— « Îl ş a toujours quelque chose A faire en - 
« ce qui tient aux besoins de Vhumanit6, ă 
« quelque poinţ; de vue' qu'on se place dans Pin- 
« dustrie, dans la science et dans l'art. L'art, la 
« musique surtout, se transforme ă de; certaines 
« €poques et veut des moyens d'effet conformes 
« ă son but actuel: or, le developpement de la 
« puissance sonore est la tendance donne ă Part 
« depuis le commencement du XIXe siăcle. La 
« fatture du piano a suivi cette tendance, parti- 
« culidrement le piano de concert, qui doit sou- 
« vVent lutter avec des orchestres considârables, 
« et dont les sons doivent se propager dans de 
« vasles salles. » 

Aprăs avoir caractâris en ces termes la qualit€ 
maitresse qui distinguait les pianos de prorenance 
americaine, le rapporteur S'exprimait aînsi rela- 
fivement aux produits sortant de la maison 
Chickering: « Les pianos de MM. Chickering et 
fiis sont de puissantset magnifiques instruments 
qui, sous la main d'un virțuose, produisent de 
grands elfeis et frappent dâtonnement. Leur 
vigoureuse sonorite se propage au loin, libre et 
claire. Dans une grande salle, et ă certaine dis- 
tance, auditeur est saisi par Vampleur du son
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de ces instrurnents. De prâs, il faut bien le dire, 

a ce son puissant se joint limpressionsdu coup 

de marteau, qui finit par produire une sensalion 

“nerveuse par sa frequente rpttition..Ces pianos 

orchestres conviennent aux concerts ; mais, dans 

le salon, et surtout en les appliquant ă ta musique 

des grands maltres, îl y manquerait, par Veffet 

mme de ce conp de marteau trop prononcâ, le 

charme que requiert ce genre de musique.  y 

a tă quelque chose ă faire, sur quoi le rapporteur 

eroit devoir appeler Yattention de intelligent 

fabricant de ces grandioses instruments, sans 

toutefois diminuer leur merite dans le reste. » 

Le triomphe de MM. Chickering fut complet ă 

PExposilion de 1867, et le chet habile de cette 

importante maison fut recompense par la mâ- 

daille d'or et la croix de chevalier de la Legion 

d'honneur. 

* CHIOCCIIETTI (PrenRE- VINCENT). Ce 

compositeur naguit ă Lucques en 1680. Outre les 

uvres qui ont 6t6 citâes ă son nom, il a €crit, 

dans les annâes 1710, 1713 et 1715, des services 

religieux ă quatre voix, avec instruments, pour la 

câlebration de la fâte de Sainte-Câcile ă Lucques. 

On croit que vers celie 6podue il quitia sa ville 

natale pour se rendre ă Venise, ou îl demeura 

pendant plusieurs ann6es. Il mourut le 2 fevrier 

1753, 

CIHISSOTTI (......... ), musicien italien, a 

donn6 au thtâtre Alfieri, de Turin, le 30 sep- 

tembre 1874, un opera strieux intitul€ Raffaello 

e la Fornarina. Cet ouvrage ma obtenu aucun 

suecăs, 

CIIMELENSR'Y (WWencesLAs), compositeur 

de musique religieuse, naquit en 1736 ă Bavorov 

(Bohâme), oi il mourut en 1793. Y. 

CHMELENSE Y (Fnancois), fils aîn€ du 

prâc&dent, n6 le 2 decembre 1775 ă Bavorov, oi 

îl est mort en 1803, s'est 6galement adonnt ă la 

composition de la musique religieuse.  Y. 

COMELENSEY (Jean), fils cadet de Wen- 

ceslas et compositeur renomme de chansons na- 

tionales, est n6 ă Bavorov le 12 avril 1778 et 

mort le 4 fevrier 1864. Y. 

CHOMET ([1......), docteur en medecine, 

est auteur de T'critsuivant : E/fels et Influence 

de la musique sur la sante et sur la maladie 

(Paris, Germer-Bailliăre, 1874, în-8*). 

CHOPELET (.......), chaateur qui lint ă 

Opera, dans les premiăres annes du dix-sep- 

time sitcle, Temploi des hautes-contre, avait 

debut6 comme danseur du temps de Lully , mais, 

sans doule sur lesconseils dăcelui-ci, qui s'apercut 

qu'il avait de la voix , avait quiite la danse pour 

te chant. Il doubla d'abord Dumâny, puis, ă la 

feteaite de ce dernier, lui suce&da dans le grand 
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emploi ; cest ainsi qu'il crea Tâlamon dans AH€- 

sione (1700), Dardanus dans Scylla (1701), et 

quiil reprit Phacton en 1702. Vers celte 6poque 

il tomba malade,, perdit sa voix en grande parlie, 

et se vit oblig de se confiner dans les pelits: 

roles; le dernier dont îl fut charge fut celui de 

Mercure dans la reprise de Psyche qui eut lieu 

en 1713. Îl qvitta 'Opâra peu de temps aprăs, et 

mourut paralytique. « Chopelet, dit un contem- 

porain, 6tait petit etavait le visage long, les şeux 

ptaux et la voix assez gracieuse. » 

* CIIOPIN (FaEpearc-FRANGOIs). Les trois 

&crils suivants ont 6t€ publics sur cet artiste 

câltbre : 1* F. Chopin, par F. Liszt (Paris, Es- 

cudier, 1852, in-8%); 2* Chopin, essai de eritique 

musicale, par H. Barbedette (Paris, Lieber, 1861, 

in-8). Une seconde edition de cette dernidre no- 

tice a paru en 1869 (Heugel, gr. in-8*), conside- 

rablement augmentce, et accompagnce d'un por- 

trait et d'autographes; 3 Friedrich Chopin. 

sein leben, seine werke und briefe (Frederic 

Chopin, sa vie, ses euvres el ses letires), par 

Moritz Karasowski (Dresde, TF. Ries, 1877, 2 vo- 

lumes, in-8*). Chopin fait n le 1* mars 1809, el 

non le 8 fevrier 1810. 

* CIIORLEY (Hexny-FOTRERGILL), 6erivain 

musical distingu6, &tait n6 ă Ashton-le-Willows 

(Lanchashire), le 15 d6cembre 1808, et est mort 

3 Londres le 16 f&vrier 1872, Il coltaborait prin- 

cipalement ă Pexcellent recueil Athena, qu'il 

ne quitta qu'en 1868, alors quiil y fut force par le 

mauvais 6tat de sa sant6. Il a donne quelques 

articles ăla Revue et Gazette musicale de Pa- 

ris ; du moins ce journal en a-t-il public plusieurs - 

qui portent sa signature, sans mentionner qu'ils 

fussent traduits de Langlais. Chorley, dont le 

talent ctait trăs-pris6 de ses compatriotes, 6erisit 

des romans, des chansons, et aussi des licrets de 

cantates et d'operas, parmi ces derniers il faut 

signaler Kenilworih, opera de M. Arthur Sulli- 

van, the Amber Witch, opera de XVallace, Holy 

Rood, cantate de M. Henry Leslis, Saint-Peter, 

May Queen, Sainte-C'ecile, cantates de M. Julius 

Benedict. C'est ă Chorley qu'on doit aussi la 

traduction anglaise du Domino noir. Enfin, il 

faut encore citer ses trois €erils suivants sur la 

musique : Un Prodige, histoire musicale (3 vol.) ; 

Trente ans de souvenirs musicaux (Thiriy. 

gears of musical recollections, 3 vol.); et Etu- 

des sur Handel (Mandel studies). Aprăs sa: 

mort, a paru Pouvrage dont voici le titre : Auto- 

biographie, memoires el lettres de Henry. 

Fothergili Chorley, compiles par K. Hewlett: 

(Londres, VY. Reeves, 2 gros volumes avec por-: 

trait.) 

* CHORON (ALExANDRE-ETIENRE). M. Hip-
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polşte Rety, membre de PAcadâmie de Mâcon, a 
publi€ une Notice historigue sur Choron et son 
ecole (Paris, Douniol, 1873, in-8%), Depuis quel- 
“ques ann€es, on a donn ă 'une des rues de Paris 
fe nom de ce grand artiste, 
CHOTAS (MaxuuriEn), compositeur de mu- 

sique religieuse et chorale, est n6 3 Chotesan, 
en Boheme, le 8 mai 18314. Y. 
CHOUDENS (Anroawy), compositeur, fils 

ain€ de lediteur de musique de ce nom, estnsă 
Paris en 1849. Dâs sa jeunesse il montra de 
grandes dispositions pour la musique, disposi- 
tions qve son păre 6tait peu dispos6â encourager, 
connaissant mieux que personne les difficultes 
qui entravent la carritre des compositeurs. Ce- 
Îui-ci desirait d'ailleurs que son fils partageât avec 
lui la direction des affaires de sa maison. Pour- 
ant, Georges Bizet (Voyez ce nom) ayant un jour 
entendu quelques-uns des essais du jeune Chou- 
dens, et trouvant dans ces productions juveniles 
de râelles qualitâs,, oftrit de lui donner des legons 
d harmonie et de se charger de son Education 
musical, Aprăs quelques d6bats, celte oftre fut 
accepte, et dâs lors M. Antony Choudens put 
se consacrer ă la carritre qu'il desirait suivre. Ea 
1870, il publia chez son pâre un recueil de Diz 
Melodies qui (urent bien accueillies, et dont une 
surtout, inlitule : Un dernier Baiser, oblint 
Deaucoup de succâs ; trois ans aprăs, dix aulres 
mâlodies &taient jointes aux premiăres, et for- 
maient un Recueil de vingi melodies ; une de 
ces dernitres : A une 6toile, orchestre par 
Vauieur, fut chante avec succes aux Concerts- 
Danbe€. Quelques essais symphoniques et un cer- 
tain nombre de morceaux de piano complătent le 
Dagăge musical de M. Antony Choudens. Nous 
ajouterons cependant que le jeune compositeur a 
€crit, sur un livret de M. Jules Barbier, un opta 
en un acte intitul6 Graziella, et quiii s'occupe 
en ce moment (1875) d'un optra eu 3 actes, Za 
Jeunesse de Don Juan, dont le poăme lui a 6t6 
confi€ par M. Louis Gallet, 
CHOUQUEP (Anoeae-GusravE), 6erivain 

francais, n6 au Havre le 16 avril 1819, monţra 
de bonne heure ua goit prononc6 pour la musi- 
que. Pendant les six annees qu'il passa, ă Paris, 
ă Pinstitution Massin, il consacrait presque toutes 
ses recrâations ă I'6tude du chant et du piano et 
suivait assidoment les concerts du Conservatoire. 
Recu bachelier &s lettres en 1836, il rețourna au 
Havre, ou son pre, banquier en cette ville, de- 
vait Dientot trouver Ja ruine en crâant la compa- 

:gnie du chemin de fer de Paris â la mer, En 1840, 
M. Chouquet se rendit avee sa famille aux 
Etats-Unis, et est ă New-York qu'il produisit 
"ses premiers essais de critique musicale. Pendant 

  
  

seize ans il se consacra d Venseignemeat. mais 
une grave maladie des voics respiratoires Lobli= 
gea de renoncer ă cette carritre fatigante et d'na- 
biter un climat tempâr€; il revint done en France , 
passa plusieurs hivers 'dans le midi » puis, en 
1860, se fixa d€finilivement ă Paris. 

M. Chouquet devint Pun des collaborateurs les 
plusactifs de la France musicale et de PArtmu- 
sical, et se fit connattre par les paroles d'un assez 
grand nombre de romances, canlates, scânes cho- 
rales et cheurs orphâoniques. Aşant pris part â 
un concours ouvert par Academie des beaux- 
aris, îl se vit, en 1864, decerner le prix Bordin 
pour une Histoire de la musique depuis le 
ĂIV* sitele jusquwă la fin du XVIII si&cle, 
restee jusqu'ă ce jour incdite. La mâme compa- 
gnie ajant mis au concours, en 1868, le pro- 
gramme suivant : Definir la musigue drama: 
Ligue : faire connailre ses origines et ses 
divers caractăres : delerminer les Causes sous 
Vinfluence desquelles predomine ousaffaiblit, 
dans Vart musical, element dramatique, 
et, ce point de vue, donner un apercu som- 
maire de L'histoire de la musique dramatique 
en France, depuis el y compris Lully jusqu'ă 
nos'jours, M. Chouquet concourut de nouveau 
et de nouveau fut couronne. Aprăs avoir 6t€ 
ainsi r6compens6 une seconde fois, M. Chou- 
quet n'eut quă revoir son travail etă en d6- 
velopper la fin, pour donner une „V&ritable Ais- 
toire de ia musique dramatigue en France, 
depuis ses origines jusqu'ă nos jours (Paris, 
Didot, 1873, 1-80), Cet ouvrage important, qui 
est, en somme, le premier de ce genre que la 
France ait vu naitre, puisqu'l est le seul qui em- 
brasse dans leur ensemble et dans leur dâvelop- 
pement les diffârentes phases par lesquelles a 
pass6 dans notre pays la musique dramatique, 
fait honneur ă son auteur. Le plan en est judi- 
cieusement 6tabli, le sentiment de Part qui s'en 
degage est €lev€, les recherches historiques en 
sont exactes, et, de plus, il est ccrit dans une 
langue correcte et châtite. M. Chouquet ma peut- 
etre pas 6chapp€ completement au danger de la 
monotonie gui rezulte du classement et de Pana: 
1yse de plusieurs centaines d'ouvrages de mâme 
nature, mais c'est lă , i! faut dire, un 6cuejl in- 
herent au sujet. Je lui reprocherai seulement, 
malgre la syinpathie qu'il accorde ă ces deux ar- 
tistes, de p'avoir pas: mis complâtement ă leur 
place Cambert et Philidor, ces deux hommes de 
gânie si longtemps mâconnus. Pour qui a profon- 
dement 6tudi€ Phistoire de art musical en France - 
dans ses rapports avec le theâtre, Cambert n'a 
pas 6L6 seulement le prâcurseur de Lully, îl a 66 
son maitre, maitre depouill€ par lui, mais qui lui
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de ces instruraents. De prăs, il faut bien le dire, 

3 ce son puissant se joint limpressionsdu coup 

de marteau, qui finit par produire une sensalion 

-merveuse par sa frâquente râpâtition. Ces pianos 

orchestres conviennent aux concerts ; mais, dans 

le salon, etsurtout en les appliquant ă la musique 

des grands maitres, il y manquerait, par Vefiet 

mtme de ce conp de marteau trop prononcg, le 

charme que requiert ce genre de musique. îl y 

a tă quelque chose ă faire, sur quoi le rapporteur 

croit devoir appeler Yattention de Vintelligent 

fabricant de ces grandioses instruments, sans 

toutefois diminuer leur merite dans le reste. » 

Le triomphe de MM. Chickering fut complet ă 

VExposition de 1867, et le chef habile de cette 

importante maison fut recompense par la me- 

daille d'or et la croix de chevalier de la L6gion 

d'honneur. 

* CIILOCCIIETTI (PreaRe- VINCENT). Ce 

compositeur naguit ă Lucques en 1680. Outre les 

cuvres qui ont 6t€ cites ă son nom,ila 6erit, 

dans les annâes 1710, 1713 et 1715, des services 

religieux ă quatre voix, avec instruments, pour la 

câl&bration de la fâte de Sainte. Cecile ă Lucques. 

On croit que vers ceile 6podue il quitia sa ville 

natale pour se renâre ă Venise, ou il demeura 

pendant plusieurs anndes. Il mourut le 2 fvrier 

1753, 

CINSSOTTI (......... ), musicien italien, a 

donn6 au thâtre Alfieri, de Turin, le 30 sep- 

tembre 1874, un opâra s6rieux intitul€ Raffaello 

e la Fornarina. Cet ouvrage n'a obtenu aucun 

succăs. 

CUIMELENSKY (YVencestas), compositeur 

de musique religieuse, naquit en 1736 ă Bavorov 

(Bohâme), ou il mourut en 1793. Y. 

CHMELENSKY (Faanqois), fils aîn6 du 

precâdent, n€ le 2 dâcembre 1775 ă Bavorov, oi 

il est mort en 1803, s'est 6galement adonnt ă la 

composition de la musique religieuse. Y. 

CHOMELENSEY (Jen), fils cadet de WVen- 

ceslas et compositeur renomm€ de chansons na- 

tionales , est n€ ă Bavorov le 12 avril 1778 et 

mort le 4 f&vrier 1864. y. 

CHOMET (H......), docteur en mâdecine, 

est auteur de PEcritsuivant : £ffe/s et Influence 

de la musique sur la sante et sur la maladie 

(Paris, Germer-Baillidre, 1874, in-8*). 

CHOPELET (.......), chanteur qui lint ă 

Opera, dans les premiăres anntes du dix- sep- 

tiâme sidcle, Vemploi des hautes-contre , avait 

debut comme danseur du temps de Lully , mais, 

sans doule sur les conseils da celui-ci, qui s'aperţul 

qu'il avait de ia voix , avait quiite la danse pour 
le chant. Îl doubla d'aboră Dumâny, puis, ă la 

feteaite de ce dernier, lui suceâda dans le grand 
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emploi; cest ainsi qu'il crâa Tâiamon dans He- 

sione (1700), Dardanus dans Scylla (1701), et 

qu'il reprit Phaeton en 1702. Vers celte €poque 

il tomba malade, perdit sa voix en grande partie, 

et se vit oblige de se confiner dans les pelils- 

rOles; le dernier dont il fut charge fut celui de 

Mercure dans la reprise de Psyche qui eut lieu 

en 1713. Il qvitta POp6ra peu de temps aprăs, et 

mourut paralytique. « Chopelet, dit un contem- 

porain, 6tait pelit etavait le visage long, les jeux 
beaux et la voix assez gracicuse. » 

* CILOPIN (Fatotarc-FRANGOIs5). Les trois 

&crits suivants ont 616 publi6s sur cet artiste 

-câlâbre : 1 F. Chopin, par F. Liszt (Paris, Es- 

cudier, 1852, in- 80); 22 Chopin, essai de critique 

musicale, par H. Barbedette (Paris , Lieber, 1861, 

in-8). Une seconde 6dilion de cette derniăre no- 

tice a paru en 1869 (Heugel, gr, in-82), consirle- 

rablement augmenit6e, et accompagnte d'un pot- 

trait et d'autographes; 3 Friedrich Chopin. 

sein Leben, seine werke und briefe (Frederic 

Chopin, sa vie, ses uvres et ses letires), par 

Moritz Karasowski (Dresde, F. Ries, 1877, 2 Yo- 

lummes, in-8%). Chopin €tait n€ le 1* mars 1809, el 

non le 8 fevrier 1810. 

* CIIORLEY (Hexav-FOTBEAGILL), £crivain 

musical distingu6, 6lait n ă Ashton-le-Willows 

(Lanchashire), le 15 d€cembre 1808, et est mort 

3 Londres le 16 fâvrier 1872. Il collaborait prin- 

cipalement ă Pexcellent recueil PAtheneuni, qv'il 

ne quitta qu'en 1868, alors qu'il y fut force par le 

„mauvais 6lat de sa sant€. Il a donn€ quelques 

articles ă la Revue e! Gazette musicale de Pa- 

ris ; du moins ce journal en a-t-il publi€ plusieurs 

qui portent sa signature, sans mentionner qwils 

fussent traduits de Panglais. Chorley, dont le 

talent ctait trăs-pris6 de ses compalriotes, &erisit 

des romans , des chansons, et aussi des livrets de 

cantates et d'optras, parmi ces derniers il faut 

signaler Kenilworth, opera de M. Arthur Sulli- 

van , the Amber Witch, opera de Wallace, Holy 

Rood, cantate de M. Henry Lestie, Saint-Peler, 

May Queen, Sainte-Cecile, cantates de M. Julius 

Benedict. C'est ă Chorley qu'on doit aussi la 

traduction anglaise du Domino noir. Enfin, il 

faut encore citer ses trois &crits suivants sur la 

musique : Un Prodige, histoire musicale (3 vol.) ; 
TȚrenie ans de souvenirs musicauz (Thirty. 

years of musical recollections, 3 xol.); et Etu- 

des sur Handel (Handel studies). Aprbs sa: 

mort, a paru Vouvrage dont voici le fitre : Auto— 

biographie, memoires el lelires de Henry. 

Fothergill Chorley, compiles par K. Hewlett. 

(Londres, W. Reeves, 2 gros volumes avec por-: 

trait, ) 

* CHORON (ALExANDRE-ETIENNE). M. Hip--
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molyte Rcty, membre de Academie de Mâcon, a 
publi€ une Notice historigue sur Choron et son 
€cole (Paris, Douniol, 1873, in-80). Depuis quel- 
“ques ann€es, on a donn ă Pune des rues de Paris 
fe nom de ce grand arliste, 
CHOTAS (Maxnuien), compositeur de mu- 

sique religieuse et chorale, est n€ 3 Chotesan, 
en Bohâme, le 8 mai 18314, Y. 
CHOUDENS (Anroxy), compositeur, fils 

aîn€ de lditeur de musique de ce nom, estneă 
Paris en 1849. Dăs sa jeunesse il montra de 
grandes dispositions pour la musique, disposi- 
tions que son păre 6tait pen dispos6â encourager, 
connaissant mieux que personne les difficultes 
qui entravent la carridre des compositeurs. Ce= 
lui-ci desirait d'ailleurs que son fils partageât avec 
lui ia direction des affaires de sa maison. Pour- 
tant, Georges Bizet (Voyez ce nom) ayant un jour 
entendu quelques-uns des essais du jeune Chou- 
dens, et trouvant dans ces productions juveniles 
de rcelles qualites, offrit de lui donner des lecons 
d hatmonie et de se charger de son 6ducation 
musicale. Aprbs quelques debats, cette offre fat 
accepte, et dts lors M. Antony Choudeos put 
se consacrer ă Ja carridre qu'il desirail suivre. Ea 
1870, il publia chez son pere un recueil de Diz 
Melodies qui furent bien accueillies, et dont une 
surtout, inlitulce ; n dernier Baiser, obtint 
Deaucoup de suecâs ; trois ans aprăs, dix autres 
mâlodies 6iaient jointes aux premiăres, et for- 
maient un Recueil de vingi melodies; une de 
ces dernitres : A une gtoile, orchestrte par 
Tauleur, fut chante avec suceâs aux Concerts- 
Danb6. Quelques essais symphoniques et un cer- 
tain nombre de morceaux de piano complătent le 
bagăge musical de M. Antony Choudens. Nous 
ajouterons cependant que le jeune compositeur a 
terit, sur un livret de si. Jules Barbier, un opâra 
en un acte intitul€ Graziella, et qu'il s'occupe 
en ce moment (1875) dun opâra en 3 actes, ia 
Jeunesse de Don Juan, dont le poăme lui a ct6 
confi€ par M. Louis Gallet. 
CHOUQUET (AnoLenE-Gusrave), €crivain 

francais, n6 au Havre le 16 avril 1819, monţra 
de bonne heure un goât prononc6 pour la musi- 
que. Pendant les six ann6es qu'il passa, ă Paris, 
ă institution Massin, il consacrait presque toules 
ses râcrâations ă I'6lude du chant et du piano et 
suivait assidăment les concerts du Conservatoire. 
Regu bachelier âs lettres en 1836, îl retourna au 
Havre, oi son ptre, banquier en cette ville, de- 
vait bientdt trouver Ja ruine en crâant la compa- 

:guie du chemin de fer de Paris â la mer, En 1840, 
M. Chouquet se rendit avec sa famile aux 
Etats-Unis, et c'est ă New-York qutil produisit 
'ses premiers essais de critique musicale. Pendant 

  
  

seize ans il se consacra â Venseignement. mais 
une grave maladie des voios vespiratoires tobli- 
gea de renoncer â cette carridre fatigante et d'ha- 
biter un climat teraper; il revint doncen France, 
passa plusieurs hivers 'dans le midi » puis, en 
1860, se fixa definilivement ă Paris. 

M. Chouquet devint Pun des collaborateurs les 
plusacțifs de la France musicale et de PArt mu» 
sical, et se fit connaitre par les paroles d'un assez 
grand nombre de romances, canlates, scânes cho- 
rates et choeurs orphâoniques. Agant pris part â 
un concours ouvert par PAcadâmie des beaux- 
aris, îl se vit, en 1864, d&cerner le prix Bordin 
pour une Histoire de la musique depuis le 
XIV* sicle jusquwă la fin du XVIUI* sitcle, 
restee jusqu'ă ce jour intdite. La mâme compa- 
goie aşant mis au Cconcours, en 1868, le pro- 
gramme suivant : Definir la musique drama. 
Ligue ; faire connaiire ses origines et ses 
divers caracteres : determiner les causes sous 
Linfluence desguelles predomine ous'affaiblit, 
dans art musical, Velement dramatique, 
et, ă ce point de vue, donner un aperţu som- 
maire de l'histoire de la musigue dramalique 
en France, depuis et y compris Lully jusqu'ă 
nos'jours, M. Chouquet concourut de nouveau 
et de nouveau fut couronn€. Aprăs avoir 6t6 
ainsi r6compens6 une seconde fois, M. Chou- 
quet n'eut qu'ă revoir son travail etâă en d€- 
velopper la fin, pour donner une „V6ritable His- 
toire de la musique dramatique en France, 
depuis ses origines jusqu'ă nos jours (Paris, 
Didot, 1873, m-80). Cet ouvrage important, qui 
est, en somme, le premier de ce genre que la 
France ait vu naitre, puisqu'ul est le seul qui em- 
brasse dans leur ensemble et dans leur develop- 
pement les differentes phases par lesquelles a 
pass6 dans notre pays la musique dramatique, 
fait honneur ă son auteur. Le plan en est judi- 
cieusement 6tabii, le sentiment de V'arţ qui s'en 
degage est €lev€, les recherches historiques en 
sont exactes, et, de plus, il est crit dans une 
langue correcte et châtite, M. Chouquet ma peut- 
&tre pas 6chappe complâtement au danger de la 
monotonie qui râsulte du ciassernent et de Vana. 
1yse de plusieurs centaines d'ouvrages de mâme 
nature, mais c'est lă , il faut dire, un cueil în- 
herent au sujet. Je Ini Teprocherai seulement, 
malgre la syinpathie qu'il accorde ă ces deux ar- 
listes, de n'avoir pas mis complâtement ă leur 
place Cambert et Philidor, ces deux hommes de 
genie si longtemps mâconnus. Pour qui a profon- 
dement €tudi€ Thistoire de Part musical en France : 
dans ses rapports avec le thââire, Cambert n'a 
pas €t6 seulement le prâturseur de Lully, îl a €t6 
son maitre, maitre depouill€ par lui, mais qui lui
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reste superieue en beaucoup de points , et ă qui 

vevient vâsitablement la gloire d'avoir cr€6 Popâra 

frangais, Quant ă Philidor, gânie €touffe par celui 

de Gluck, îl avait eu Phonneur de pressentir la 

reforme que celui-ci devait operer, ef ses euvres, 

aussi bien que ce qui nous reste de sa correspon- 

dance , prouvent que si on ne Pavait pas înjus- 

tement sacrifi6 au grand musicien allemană, îl 

&tait de taille ă mener ă bien celte reforme qu'il 

avait entrevue dăs ses plus jeunes anntes et que 

certains passages de son Ernelinde tendaient ă 

optrer sur notre premitre scâne Iyrigue. A part 

quelques reserves de ce genre, on peut affirmer 

que bHistoire de la musique dramatique en 

France est un livre utile, et que sa valeur ne de- 

ment pas son îitre (1). 
Ea 1871, M. Chouquet fut nomme conserva- 

teur du Muse instrumental d Conservatoire , 

Musce dont le premier fond avait 616 forme de la 

collection Clapisson, acquise naguăre par TEtat. 

Dans celie nouvelle situation , il rendit de veri- 

tables services, en mâme temps qu'i! [ut favoris€ 

par les circonstances. Tandis qui! singeniait, 

malgr6 Linsuffisance des ressources mises ă sa 
disposilion, ă augmenter le nombre et la valeur 

des piăces qui composaient le Mus6e, el que ses 

efforts taient souvent couronnes de succâs, il 

eut la fortune de recevoir des mains deM. Schei: 

cher, deput6 ă PAssemblee nationale, une collec- 

tion fort intâressante d'instruments sauvages re- 
cueillis en Afrigne et en Amerique , et il fut assez 
heureux pour pouroir effectuer Pacquisition de 
la belle collection de M. le docteur Fau. Ce n'est 
pas tout : M. Chouquet, depuis qu'il avait €i€ 
charg6 de la garde et de la conservation de ce 
precieux depât, songeait ă dresser un catalogue 

descriptif et raisonn6 des richesses qu'il conte- 

nait; ce n'Elait point lă chose facile, et Ventre- 

prise 6tait delicate ct laborieuse, M. Chouquet 

s'en tira ă son honneur, et bientot fut en €tat de 
liveer au public son calalogue , qui parut sous ce 
titre : Le Musce du Conservatoire de musique, 

catalogue raisonne des instrumenis de cetle 
collection (Paris, Didot, 1875, in-8*). Entre au- 
ves qualitâs, ce livre nous demontre que le Musce 
du Conservatoire, avec les 630 pieces dont il se 
compose, est aujourd'hui des plus interessants, 

et qu'il peut soutenir dignement ia comparaison 

avec le Muse instrumental de Vienne et celui de 

(t) On trourera la preuve de ce que pavance ici dans 

deux €crits publies recemment par moi et remplis de do- 

„ cuments nouveanx : Pun, Andre Philidor, dans la 

„__ Chronique musicale (1815 et 1815); le second, întitule les 
Prais createurs de Opera franşais, Perrin ei Comberi, 

dans le Menestrel (1815 et 1816). Ces deux 0uvrages, revus 

et augmentes encore de documents incdits, paraitront 

incessammenţ sous forme Ge Yoluwes, 

  

  

  

CHOUQUET — CHRYSANDER 

South-Kensington , ă Londies. — Parîni les can-- 
tates dont M. Gustave Chouquet a ecrit les pu- 
roles, on peut citer David Rizzio, avec laquelle 
M. Massenet remporta en 1863 le grand prix de 
Rome; 1867, dont M. Laurent de Rill€ fit la mu- 
sique et qui fut exâcutte ă l'Opsra-Comique; 
enfiu, PEymne la Paiz, qui gagna le prix de 
poâsie au concours de PExposilion universelle de 

1867. 

CHRISTIANI (Pu.), clarinetiiste trăs-dis- 
tingu6, n€ ă Amsterdam en 1787, fils d'un riche: 
luthier de cette ville, et 6lăve de MM. Plauque et 

Springer, est enirâ ă Tâge de 14 ans ă orchestre 

de V'Opâra francais d'Amsterdam, oii il occupa 

Vemploi de clarinette solo jusqu'en 1840. Il a 

tenu le mâme emploi pendant quarante ans ă la c6- 

lebre sociei€ philarmonique connue sous le nom 

de Feliz Meritis. En 1805, îl 6tait directeur d'un 

des corps de musique du roi Louis-Bonaparte, en 

1811, chef de la musique de la garde nationale de 

Napolon ler, et, en 1812, il faisait partie du corps 

mobile, avec lequel îl assistait ă la bataille de 

Naarden. Pendant de longues annses, il a donn€ 

dans les principales viltes des Pays Bas de nom- 

breux concerts, et les dilettantes ncerlandais 

avaient son beau talent en haute estime. M. Chris- 

tiani est chevalier de Vordre de la Cburonne de 

châne. Il s'est retir€ completement de Yarâne 

musicale , et. vit de ses rentes dans un petit coin: 

d Amsterdam. 
Ev. ve H. 

CIHRISTIANOWITSCII (ALEXANDRE), 

amateur de musique, a publi6 en frangais vu- 

vrage suivant : Esguisse historigue de la mu- 

sigue arabe auz temps anciens, avec dessins 

dinstrumenis et guarante melodies har- 

monistes (Cologne, Dumont-Schauberg, 1863, 

in-42). On trouve dans cet 6erit quelques notions- 

sur la musique arabe et trois ou quatre notices 

biographiques. 

* CHRYSANDER (FREDERIC), est n€ ă 

Liibiheen, dans le Mecklembourg, le 8 juillet 

1826, et a fait ses 6tudes ă Rostock, o îl obtint 

le grade de docteur en philosophie. Admirateur 

passionn€ des anciens maitres de la musique, qu'it 

a 6tudies et qu'il sait apprâcier ă leur juste valeur, 

non moins ardent dans son admiration ponr les. 

grandes cuvres modernes, M. Chrysander n'a. 

cess6 de dâfendre ses idâes dans lAllgemeine 

Musik Zeitung. De îrequents voyages en Angle- 

terre mont fait qu'augmenter Vardeur de son» 

enthousiasme pour les productions gigantesques. 

de Handel, et Pont amen€ ă publier sur ce maitre 

incomparâble un €tude biographique qui est un. 

monument de lintelligence allemande, et qui peut 

ctre mise en parajitle arec ie livre câltbre d'Olto
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CHRYSANDER — CIMOSO 189 
Jahn sur Mozart. Cette biographie de Heendel, 
-qui ne comporte pas moins de trois vohames in- 
8, a €t6 publiteă Leipzig, ehez les 6diteurs 
Breitkopf et Hzertel. 

CHWALIBOG (]......K.....), compositeur 
polonais, n6 dans les premiâres annâes de ce 
si&cle, s'est fait connaltre par un assez grand 
nombre d'ceuvres de musique religieuseex€cutces, 
ă partir de 1844, dans les diiicrentes glises de 
Varsovie. On cite de lui environ douze messes, 

parmi lesquelles une Messe pastorale ă cinq 
voix, du meillear effet ; un oratorio en deux par: 

ties, le Sacrifice d' Abraham, paroles de Ros- 

tkowshi, execută en 1848 chez les PP. Francis- 

cains ; plusieurs Kolendas (noâls) ; Jesus mou- 

ant, morceau ă cinq voix ; 'Ange gardien, trio 

pour deux tânors et basse, etc., ete. La plupart 
des compositions de M. Ohmalihog ont 6t6 pu- 
blises ă Varsovie. 
CIAMPALANTI (a:), compositeur, atta- 

che ă la musique de Louis XV, a publid en 1764 
un recueil de Six Arieltes francoises dans le 
goiit italien avec accompagnement d'un violon 
ei d'une basse, suivies d'une cantate deta- 
chce, d grande symphonie. 

* CIANMPI (Lecnenzo- VINCENZO). A la liste 
des ouvrages dramatiques de cet antiște, il faut 

ajouter les suivants : 1* Da un disordine nasce. 
un ordine, optra bouffe, Naples, th. des Fioren- 
tini, 1737; 22 la Beatrice, id., th. Nuovo, 
1740; 3* la Lionora (en sotiâte avee Logros- 
cino), id., th. des Fiorentini, 1742; 40 PAmore 
ingegnoso, id., id., 1745. 

CIANCAI (Euro), compositeur, ns ă Flo- 
ronce le 24 mars 1833, a 6tudi6 la (htorie de 
Part avec Ignazio Colson, puis avec Ermanno 
Picehi. Dăs 1854, ă peine âg€ de 21 ans, il se fit 
connailre par Vex&cution, dans une des €glises 
de Florence, de son oratorio Giuditta. II aborda 
casuite le thââtre, et fit reprâsenter les ouvrages 
:uivanis : 12 Satvator Rosa (Florence, th. Pa- 
sliano, 1855); 2* îl Saltimbanco (id., id, 
1536); 3* la Vendetta (iă., id., 1857); 4 Leone 
Isauro (Turin, th Regio, 1862), En 1873, il fit 
ex€cuter dzns l'€glise de Santa-Croce, de Flo- 
rence, pour Panniversaire du roi Charles-Albert 
et des marişis de lindependance italienne, une 
messe de Requiem qui produisit un effet consi- 
d6rabla. M. Cianchi, qui est un artiste fort dis- 

- tingu€ et fart inteligent, est seeretaire du Royal 
Institut musical ct de PAcadâmie musicale Flo- 
rentine. 

CIBOT ou CYBOT,; rausicien du seiziame 
siăcie, dont le nom se trouve ceră de ces deux 
facons dans le fameux reeneil de chansons fran- 
caises â quatre voix publi€ vers 1530 par lim- 

  
  

primeur Pierre Aitaignant, a fourni ă ce recueil 
la musique des deux chansons suivantes : Ayer 
ne puis celle, et Amye, tu as sur moi trop. 

CIBULOVSRY (Lucas), compositevr de 
musique religieuse, n€ en Bohâme, forissait vers 

1617. Y. 

CICCARELLI (AxGELo), compositeur, na- 
quit ă Teramo, dans les Abruzzes, le 25 janvier 

1806. Îl regut d'abord, ă Lanciano, des lecons 

dun organiste nomme Filippo Gianni, et devint 
plus tard, ă Naples, PElăve de Crescentini pour 

le chant et de Zingarelli pour la composition. 
Ses €tudes termindes, il alla s'âtablir ă Dresde 
comme professeur de chant, devint le maitre ă ia 
mode et se fit en cette ville une position bril- 
lante, qu'il n'a cess€ d'occuper depuis. On doit 
ă cet artiste un Sfabat Mater ă 4 voix de fem- 
mes, une Messe de Reguiem ă 4 voix, deux 
Messes de Gloria, un Te Deum, el un assez 

grand nombre de mâlodies vocales; une grande 
partie de celte musique a 6t€ publice. II n'en est 
pas de mtme d'un drame Iyrique, Catherine de 
Guise, qui, par suite de circonstances parlicu- 

liăres, n'a jamais pu tire represent€. 

CICCONETTI (Fiuaero), avocat et musico- 
graphe italien, est n€ ă Rome le 18 juillet 1820. 
Il 6tudia la musique en amateur, et ses relations 

avec quelques grands artistes lui dannărent plus 
tară Pidee de retracer la vie de quelques-uns 
dentre eux. C'est ainsi que M. Cicconelti publia 
successivement les ouvrages suivants : Vila di 

Vincenzo Bellini (Prato, Alberghetti, 1859, în- 

12 avec portrait); Vi/a di Gaetano Donizelti 

(Rome, îşp. Tiberina, 1864, in-12); Memorie in- 

torno a Pietro Raimondi (id., id., 1867, in-12); 
Le Mie Memorie arlisliche, di Giovanni Pa- 
cini, continuate (Rome, Sinimberghi, 1872, in- 

12). Ces divers 6crits, dans lesquels on troure 
d'ailieurs d'utiles documenis et des renseigne- 
ments interessants, manquent de valeur au point 
de vue de ia critique, qui n'y est mâeme pas 
abordee, et ne sont, qu'une longue apologie du 
talent des artistes qui en font Pobjet. Ils seront 
precieux n€anmoins pour ceux qui voudront, 
par la suite, tracer une vâritable histoire de ia 
vie et de la carritre de ces artistes, parca que 
Vauteur est dou€ d'une qualit rare chez la plupart 
des 6crivains artistiques, principalement en Italie, 
je veux dire Vamour et le souci de Pexactitude 
historique,. Pour ma part, je me suis servi utile- 
ment, lora de la publication de mon livre : Bgf- 
lini, sa vie, ses ceuwvres, de Popuscule consacre 

par M. Cicconetti ă ce compositeur. M. Cicco- 
netti a publi€ encore quelques brochures dont 
j'ignore les titres. 

* CIMOSO (Gumo,) 6ls d'oa crganiste ha=
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bile qui 6tait n6 ă Vienne le 11 avril 1780 et qui 

mourut ă Venise le 6 mars 1850, naquită Vi- 

cence le 10 făvrier 1804. C'est par erreur qu'on 

Pa dit 6lăve d'Asioli et du Conservatoire de Mi- 

lan, suc les regisires duquel son nom ne se 

trouve pas menlionn€. Dăs lâge de sept ansil 

regut de son păre ses premiăres legons de violon, 

deux ans uprăs îl commenca Wâtude 'du piano 

sous la mâme direction, et il avaită peine at- . 
teint sa onzi&me annâe qusil se produisait comme 
violoniste et comme organiste, dans les princi- 
pal'es glises de Venise, ou son pre dtait alors 

fix6. Ayant ensuite travaili€ la composition, il 

occupa successivement dans diverses villes, ă 

“Phiene, ă Zara, ă Trieste, les fonctions d'orga- 

niste, de chet d'orchestre, de directeur de Soci€- 
t6s philharmoniques, etc. 11 se fixa enfin dans 
cetle dernidre ville, oi il occupe depuis long- 

temps une situalion artistique trăs-importante. 

M. Cimoso est lauteur d'une centaine de compo- 

sitions de divers genres, profanes ou religieuses, 
parmi lesquelles on cite particuliărement : 1* 

“Grande Studio di allegorie armonico religiose 

ă grand orchestre, dâdice ă Vimperatrice Elisa- 

beth d'Autriche, et qui lui a valu, en 1871, une 
mâdailte d'or ă VExposition de Trieste, 2* 
Grande Studio allegorico musicale A grand 

orchestre, dedice aux trois Conservatoires de Bo- 

logne, Milan et Naples. Une râduction au piano 

a 6t6 publice de ces deux ouvrages (Udine, Ber- 

letti). 
CINI (Groseppr-Orrav10), prâtre et musicien 

italien, vivait au dix-septiăme sidele. On a publi€ 

aprăs sa mort Pouvrage suivant: Solfeggiamenti 

a due voci, opera postuma delmolto reverendo 

Giuseppe Ottavio Cini, sacerdote, dati în luce 

dal sacerdote Tommaso Redi, suo nipole, Luc- 

ques, 1708. 

CINNA (Oscan DE LA), pianiste et compo- 

siteur espagnol contemporain, sfest fait connai- 

tre par la publication d'un certain nombre de 
pioces l6găres et de morceaux de genre pour le 
piano, parmi lesquels figure une Grande Mar. 
che heroique (hongroise) pour deux pianosă 

quatre mains. 

CIPOLLONE (Marria), musicien italien, 
„ est auteur d'un opuscule ainsi intitule : Opinioni 

sulla nusica contemporanea (Sulmona, 1573). 

Cet artiste a 6crit aussi la musique d'un opera en 

trois actes, Eugenia d'Albassini, qui a 66 jou€ 

le 25 fâvrier 18763 Sulmona, par les €lăves de 

cole magistrale. 

CIRET (...... ), estle nom d'un composi- 
teur francais dont il est fait mention dans,le ca- 

talogue de Boivius, lequel lui attribue deux livres 
de Pioces de Clavessin, Y. 

  

  

CIMOSO — CLAPISSON 

CISOTTI (Pnosreno), compositeur italien, 
a fait reprâsenter ă Milan, au ih6âtre Santa-Ra- 

degonda, le 18 avril 1866, un opâra întitul€ Zu- 

leika. Cet ouvrage a 616 requ froidement, quoi- 
que le râle principal en fot chant€ par une ar- 

tiste de talent, Me Massini. 

CLAIRVAL (M'"). Voyezs LESCOT (M'), 
CLAIRVILLE Ed. NICOLAIE, . dit), fils 

de Pauteur dramatique connu sous ce nom, a 6crit 

la musique des deux opâreltes suivantes: 1* Char- 

Vonmier est maitre chez lui, th. du Château- 
d'Eau, 1874; 2 Une rue sous Louis XV, Folies- 

Bobino, 15 fâvrier 1875. 

* CLAPISSON (Anrosix-Louis), est mort A 
Paris le 19 mars 1866. Son ptre, altach6 au ser- 

vice du roi Murat, professeur au Conservatoire 
de Naples et premier cor au theâtre San-Carlo, 
dut rentrer en France ă la suite des €venements 
poliliques de 1815. Dăs cette &poque, le jeune 
Clapisson parcourut le midi de la France sous 
1a* conduite de excellent violoncelliste Hus-Des- 
forges, en donnant des concerts, et ctonnait ses 

auditeurs par un talent precoce sur le violon. Sa 

famille s'&tant fix6e ă Bordeaux, les succâs de 
Pentant le firent remarquer d'un artiste distia- 

gu€, Hippolyte Sonnet, auteur de la musique de 

plusieurs ballets represents en celte ville. Celui- 
zi lui donna des lecons d'harmonie, et, un peu plus 
tard, Clapisson entra en qualite de premier vio- 

lon ă orchestre du Grand-Theâtre. Lorsquii! vint 

terminer ses 6tudes ă Paris, il devint successire- 
ment premiee violon aux Italiens et second vio- 
lon ă POpâra. Aprăs avoir quitte le Conserva- 
toire, îl se fit connaitre d'abord comme compo- 
siteur par six quatuors pour Yoix d'hommes qui 

furent ex6cut6s aux concerts du Conservatoire 
par MM.. Puig, Dârivis, Ferdinand Prâvost et 
Alexis Dupont, puis par une suite de six mor- 

ceaux ă deux voix, inlitulâs Ze Vieuz Paris. Ce 
fat alors qwon lui confia te poăme de l2 Figu- 
ranie, opera-comique en cinq actes dont Mon- 

pou avait refus& d'6crire la partilion parce qu'elte 
devait âtre livr6e dans le d6lai de deux mois, 

sous peine d'un dâdit de 20,000 francs! Clapis- 

son accepta ces conditions, €crivil son ouvrage 

dans le temps fix6, et le vit representer avec 

suceăs ă l'Opâra-Comique, le 24 acdt 1838, par 

Roger, Moteau-Sainti, Leroy, Grignon, Deslan- 

des, Miles Rossi et Jenny Colon. 
Aux ouvrages cites de son râpertoire drama- 

tique, il faut ajouter les suivants: Don Qui- 

chotte et Sancho, pochade musicale €crite pour 
le benefice d'Hermann-Leon et joute ă t'Opâra- 
Comique le îi dâcembre 1847; Dans les 
Vignes (Thâtre-Lyrique, 1854) ; le Corfret de 

Si-Dominique, opâra de salon (salle Herz,
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1855), les Amoureuz de Perreite (th6âtre de 

Bade, 1835); le Sylphe (idem, 1856); Madame 

Gregoire (Thââtre-Lyrique, 1860). Clapissun a 

publi€ aussi un trâs-grand nombre de romances 
(200 environ), dont il paraissait un album cha- 

que ann&, et il a 6crit encore beaucoup de 

hours orphâoniques : les Enfanis du desert, 
Paris, la Parole de Dieu, Voici le port, les 

Chanis de nos peves, Au point du jour, le 

Bronze, les Harmonies de la Nuit,la Puis- 

sance de Sainte-Cecile, les Remouleurs, les 
Enfants des ombres, Au armes, ete. En 1861, 

îl avait €t£ nomme professeur d'harmonie au Con- 

servatoire. 
Clapisson avait forme, ă force de soins, de pa- 

tience et de recherches, une collection trâs-cu- 
rieuse d'instruments de musique de tous temps, 

de tous genres et de tous pays. En 1861,il avait 

C6d6 cette collection ă VEtat moyennant une 
somme de 30,000 francs, une pension de 3,000 
francs, dont maiti€ reversible sur. sa veuve, et 

ie titre de conservateur de ce Mus6e, avec lo- 

gement au Conservatoire, auquel VEtat en fit 

don et dans Puu des bâtiments duquel il a trouv€ 

place. La collection Clapisson est devenue le fonds 
premier et important du Mus6e instrumental! du 

Conservatoire, aujourd'hui l'un des plus riches 
de lEurope. Cependant, son propridtaire n'avait 
pas tout vendu; il avait conserve encore une 
quantite assez considerable d'obiets, pour qu'une 
vente en păr âtre faite aprâs sa mort, vente dont 
on publia le catalogue sous ce tiire : Collection 

de si[flets, instruments de musique et curiosi. 
tes diverses de feu A. Clapisson, membre de 
Institut et professeur au Conservatoire (Pa- 
tis, Delange, 1866, in-8-). Clapisson mourut pres 
que subitement; ă la suite d'un malaise, il s'6- 
tait purgă, et n'avait pas attendu, pour prendre 
an peu de nourriture, Veffet de la mâdecine, par 
laqveile ii fut Etouife (1). 

CLARIBEL, est le psendonyme adopte par 
une dame compositeur, Me Charles Barnard, 
qui s'est fait connaitre par un grând nombre de 
ormances et de ballades devenues populaires en 
Anglelerre. Cette artiste est morte ă Douvres le 
30 janvier 1869. 

(1) LAnnuaire dramatique belge pour 185% menttonne 
comme aşant ct exccutee au thtâtre de la Monnaie, de 
Bruxelles, le 20 mars 1843, « P'ouverture iînâdite de Fre- 
degonde, de M. Clapisson, » alors prâsent en cette ville. 
Jignore stil sagit ici de la prâface înstramentale d'un 
opera reste in€lit, ou simplement d'une ouverture de 
concert, — II faut encore citer ă Vactit de Clapisson Za 
Pouturde de Cauz, operete en un acte Tepresentee au 
îh&âire du Palais-Royal vers 1856, et dont il âcrivit la 
musique en sucicte avec MM. Bazille, Gautier, Geraert, Jo= 
nas, Mangeant et F. Poise, 
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CLAUSS (Vicron), composileur, a ă Bern- 
bourg le 24 novembre 1805, a crit des mor- 
ceaux d'orgue et de piano, ainsi que des lieder, 

. Y. 
CLAUSSEN (Wine), compositeur alle= 

mand, naquit ă Schwerin en 1843. En 1868il 
remporta le prix. fond€ ă Berlin par Meyerbeer, 
et visita ă Paide de sa pension la France et I'Ita- 
lie. Ce jeune musicien, qui donnait de grandes 

esprances, a 6t6 enlev6 par une mort prâmatu- 

râe en 1869, [| a laiss6 quelques morceaux de 
piano et plusieurs lieder qu'on a publics aprâs sa 
mort, A Y. 

CLAVE (Josf-AnseLuo), compositeur espa- 
gnol, naquit ă Barcelone le 21 avril 1824. Cet 

artiste, dont on a reprâsent€ ă Madrid quelques 
zarzuelas qui ont 6!6 bien accueillies mais dont 
j'ignore les titres, s'est surtont acquis une r€pu- 

talion comme compositeur de chansons et de 
chours populaires qui ont rayonn€ sur toute 
l'Espagne. C'est d'ailleurs aux efforts intelligents 
de Clav6 que ce pays doit Lintroduction et la 
erâation du chant choral, tel quiil y existe au- 
jourd'hui ; c'est lui qui forma en Espagae la pre- 
initre societ orphâonique, societ qui se fit en- 

tendre pour la premiăre fois en 1851, et c'est 
lui qui organisa ă Barcelone le premier festival 
populaire, festival qui eut lieu le 17 septembre 
1860 et qui runit cinq sociâtâs formant un en= 
semble de 200 chanteurs. En 1864, 57 socistâs 
comprenant 2,091 membres, se presentărent au 
festival des 4, 5 et 6 juin, organis6, comme ceux 

qui lavaient prâc6d, par Jos6 Clav6. Mais 
ce nombre de 57 soci6tes est loin de donner le 
(total de celles qui existaient alors, car on en 
comptait en tont 85. Clave est mort ă Barcelone, 
au mgis de fâvrier 1874. Un de ses „compatrio- 
tes, M. Apeles Mestygs, a publi€ sur lui, en 1876, 
une notice biographique interessanle. D'autre 
part, M. Joaquin Riera y Bertran a 6crit les pa- 
roles et M. Obiols la musique d'une cantate d6& 
dice ă la memoire de ce compositeur. 

* CLAVEL (Joseva), viotoniste, n€ ă Nan- 
fes le 20 dâcembre 1800, est mort ă Sille-le- 
Guillaume le 31 aoât 1852, Nomme r€petiteur 
d'une classe de violon au Conservatoire le fer 
janvier 1824, râforme le fe" septembre 1831, 
renir€ en qualit6 de professeur-adjoint le ter 
janvier 1837, enfin devenu professeur titu- 

laire d'une classe prâparatoire le 1** janvier 
1839, cet artiste avait pris sa retraite le 1e7 octo- 

bre 1846. — Une artiste nommâe Mie Benigne 
Clavel, probablement sceur ou cousine de Joseph 
Clavel, puisqw'elle €tait ne ă Nantes en 1808, 
obtint au Conservatoire un premier prix de sol- 
(ege en 1823, el fut nommEe en 1826 professeur
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adjoint de solfege dans cet €tablissement. Je 
m'ai pu trouver sur elle d'autres renseigne- 

menis. ” 

CLAYTON -(.......). Un cerivain anglais de 

ce nom a publi€ un ouvrage en deux volumes, 
întitul€ les Reines du chant. 
CLEDECOL. Sous ce pseudonyme, on a pu- 

bli€ en 1836 (in-18, M”** Goullet, 6diteur) un 
petit livre facâtieux aiasi intitul€ : Dictionnaire 
aristocralique, democratique et mistigorieuz 
de musigue vocale et instrumentale... pu- 
Dli€ en Lanternois par Krisostauphe Cldecol, 

docteur ferr€, marqut et patent, professeur de 
castagnetles dans tous les conservatoires na- 
tionaux, trangers et autres, etc., traduit, par 

Ydâl6htistiphăjâldenptâb, râcleur de boşau. 
Quelques bibliographes attribuent ce petit livre â 

Adolphe Ledhuy. 
* CLEMENT (Jaceves), dit Clemens non 

papa. On trouve seize chansons de cet arliste 

câlăbre dans le recueil divis€ en six livres que 

Pierre Phalse publia ă Louvain en 1555-1556, 
et dont le premier parut sous ca titre : Premier 
livre des chansons ă quatre parlies, noutel- 
lement composez (sic) et mises en musicque, 

convenables tant auz îinstruments comme & 
la voiz (Louvain, 1555, în-40). 

* CLEMENT (PEux). Depuis 1860, cet ar- 
tiste a publi€ plusieurs traits didactiques et 
plusieurs ouvrages litt6raires, Voici les titres des 
premiers : 1* Brc/hode d'orgiue, d'harmonie et 
Waccompagnement, comprenani toultes les 
connaissances ndcessaires pour devenir un 

habile organiste (Paris, Hachette, in-40) ; 2* Je 

Livre d'orgue du Paroissien somain, conle- 

nant Paccompagnement des messes, vEpres, 
complies, salu/s, proses, hymnes, antiennes 
des dimanches et feles de Vannee (Paris, Ha- 

chelte,-in- 12) ; 32 Metode de musique vocale 
graduce et concertante, pour apprendre & 
solfier et ă chante» ă une et plusicurs onix 

(Paris, Hachette, in-4*; 4 Choiz des princi- 
pales sequences du moyen ge, livces des 
"manuscri!s, traduiles en snusigue ei mises en 
parties avec accompagnement d'orgue (Paris, 
1561, in-4*). Les €crils nouveaux de M. Clement 
sont les suivants: 10 Histoire generale de la 
musique teligieuse (Paris, Adrien Le Clăre, 
1861, in-8%) ; 20 les Musiciens celebres, depuis 
le seizitme sitele jusqwă nos jours (Paris, Ha- 
cheite, 1868, gr. in-8* avec 44 porlraits ă Veau- 
forte); 3” Dictionnaire lyrique, ou Histoire 
des operas, contenant Panalyse et la nomen- 
clature de tous les operas et operas comiques 
7epresentes en France et ă betranger depuis 
Vorigine de ce genre d'ouvrages jusquă nos 
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jours (Paris, Boyer, s. d. (1369), gr. in-8*) (1); 42 
Lettre ă M. Rupert, rdacteur du Monde, sur 
Paccompagnement du plain-chant, ă propos 
de la Mâthode d'accompagnement publice par 
AI. Moncouteau (Paris, Ad. Le Clâre, 1864, 
in- 80). (2) 

De ces dirers ouvrages, le plus impoitant et 
le plus original, ă coup sâr, est V'Histoire genc- 

vale de la musique religieuse; vest au:si le 
meilleur, et de beaucoup, bien qu'il ne justifie 
pas absolument son titre, et que, ainsi que l'a 

remarqu€ Fâtis, il prâsente plutot une sfie de 
recherches historiques sur la musique religicuse 
qwune Histoire vâritable, au sens strict du mot. 
Les Musiciens celebres et le Dictionnaire ly- 
rigue ne sont que de volumineuses compilations ; 

je ne dis point cela en maniăre dedaigueuse, at- 

tendu que les compilations, lorsqwelles son 

faites avec soin, intelligence et discernement, peu- 

vent &tre d'une grande utilit6. Mais celles-ci, îi 

faut le declarer, prâtent en plus d'un endroit le 
flanc ă îa critique, parce que lauteur, sil a fait   preuve d'inteiligence, n'a pas toujours procâl 
avec tout le soin dâsirable. Dans les Musiciens 
celebres, qui auraient pu former un livre sâdui- 

sant, M. Clement a nâglize de remonter aux 
sources, et, se bornant ă consulter les biogra- 
phies ayant cours sans controler leurs rensei- 

gnemenis, a reproduit tout natureliement les er- 

reurs de ses devanciers; le livre n'en est ţas 

moins aimable sans doute, mais, aa point de tue 

„historique, les asserlions de Werivain ne peu- 
vent &tre acceptees que sous benefice de Linven- 
taire le plus scrupuleux. La part de Lerreur est 

bien plus forte encore, et cela n'est pas 6tonnant, 

dans le Dictionnaive lyrigue (3). C'est ici sur- 
tout que serait de mise notre vieux proverbe: 
Qui trop embrasse mal etreint. Iusullisam- 

ment renseign d6jă sur la France, ă laquelle i! 
aurait dă borner ses recherches, M. Clement a 

eu ia prâtention fâcheuse de cataloguer tous les 

(1) L'auteur a public, depuis, plasieurs supplemenis ă 

ce Diclionnaire, pour le tenir au conrant du monvemert 

artistique es y menlionncr les ouvrages nouveilement re- 
presentes. 

(2) Comme eompositeur, on doit ă M. Felix Clement un 
vecueil de Nouveauz cantiques des enfanis de Marie en 

Phonneur du Saint-Sacrement et de la Sainte Pierge,ă 

une, deux et trois parties, avec accompagnement d'orgue 
ad libitum, Paris, Regis-Buffet, 1863, petit in-8o. 

(3) Ce livre est fort loîn d'âtre « le premier dece genre 
qui alt paru jusqwă c2 jour, » comme le dit averiisse- 

ment. S'il en ctait ainsi, que seraient donc a Dramatur- 
gia d'Allacei, le recueil de la Vailitre: Balleis, operas 

et autres ouvrazes Iyriques, la Bibliothâque des TheQ- 

tres de Maupoint, le Dictionnaire des Zhedtres, de L6-   ris, le Dictivunaire dramutigue de Chimtort et de labbe 

| ce Laporte, et dix autres qu'on ponirait citer?
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ouvrages lyriques qui se sont produits dans toute 
VEurope depuis plus de deux siăcles. Îl en est 

r6sult6, tout naturellement, outre d'incalculables 

omissions, d'innombrables erreurs de titres, de 
dates et d'attribulions, et mâme de curieux 

doubles emplois produits par ce fait que Pauteur 
inscrit souvent deux fois le mâme ouvrage sous 

deux titres diffârents. Meme pour la France, ces 

erreurs sont nombreuses, et parfois tellement 

grossicres qu'elles en sont împardonnables. Quant 
ă la parlie critique de Vouvrage, elte est souvent 

de nature ă €tonner et ă derouter le lecteur ; est 

ainsi que M. Clement, qui consacre soixante-dix 
lignes ă un prâtendu opera-comique de Me Per- 
riăre-Pill6, le Sorcier, qu'il parait considârer 

corime une sorte de petit chef-d'ocuvre, 6iran- 

gle en peu de mots le Chalei, d'Adolphe Adam, 
dont un ou deux morceaux trouvent 4 peine 
grâce ă ses şenx : « Tout le reste, ajoute-t-il, 
est commun et trivial ; d'ailleurs orchestre avec 
ingeniosite, ă la portâe des intelligences musica- 
les les ptus bornâes ; c'est de Ia musique fran- 
caise dans le sens assez abaiss du mot.» Quoi qv'il 
en soit, et malgră ses d6lauts, te Dictionnaire 

Iyrigue est un ouvrage utile ă consulter, mais 

seulement, en ce qui concerne les travailleurs, ă 
titre de point de depart et de premier renseigne- 
ment. 

N. Felix Clement, qui est du reste, ă tous les 
points de vue, un artiste laborieux, mais qui, 
dâcouragă, comme tant Wantres, en ce qui con= 
cerne le theâtre, semble avoir renoncâ ă s'y pro- 
duire comme compositeur, s'en est pourtant oc- 
cupe naguăre, Outre les chours d'A/halie, nou- 
vellement mis en musique par Ini et exccutăs en 
diverses circonstances, il a €crit un opâra comi- 
que en un acte, les Deuz Savanis, qu'il a fait 
jouer dans un concert le 20 mars 1858, etun ou- 
vrage en trois actes, Ze Dormeur cveille ou 
Abou- Hassan, regu naguăre au Thââtre-Lyrique, 
niais qui n'a jamais €t6 represent. 

CLEMENT Y CAVEDO: (AIASCEL), mu- 
sicien espagnol, n6 ă Gandia, dans le toyaume 
de Valence, ie î** janvier 1810, fit ses Etudes litt€- 

raires et musicales au chapitre d'une Eglise de sa 
ville natale. L'organiste de cette €glise 6tant tombă 
malade, il fut, ă peine âg6 de onze ans, jug assez 
capable pour le remplacer pendant une annse. A 
quinze ans, il concourut pour la place d'organiste 
et de maitre de chapelle de la ville d'Algemesi, 
et obtint cet emploi, qu'il quitta au bout de cinq 
ann€es parce qu'il ne voulait point entrer dans 
les ordres. Pendant ce temps îl composa, pour 
la cathâdrale de Valence, ou elle tut exâculee, 
une messe avec accompagnement d'orchestre. 
Devenu organiste d'une paroisse de cetțe derniâre 
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ville, il y demeura plusieurs anntes, puis, en 
1840, vint s'6tablir en France, ă Gucret, oi il se 
livra ă Penseianeraent du piano et du chant, tout 
en 6tudiant les ceuvres des grands maltres et en 
les analysant au double point de vue musical et 
philosophique. | 

En 1852, M. Clement retourna en Espagne, se 
fixa ă Madrid, publia un ouvrage €l6rentaire 
intitul€ Gramatica musical, qu'il dâdia ă Lin- 
fante Isabelle, €crivit Pannte suivante un opera- 
feerie, las Rosas magicas, fut chargă en 1855 
par le gensral Espartero de lui fournir un plan de 
reforme des 6tudes du Conservatoire, et en 1856 
composa une zarzuela, Tres para un0. Ces di- 
vers travaux ne Pempâchaient pas de se livrer ă 
Venseignement du francais, et de donner encore 
quelques rares legons de piano. En 1862 et 1863, 

i! fournit un certain nombre d'articles sur Ja mu- 
sique au journal el Rubi, de Valence, et depuis 

cette €poque il s'occupe surtout de fournir aux 

€diteurs Ronchi el Cie des traductions du fran- 
qais et de Pitalien, tout en composant des ro- 

mances et des ballades pour la Biblioteca mu- 
sical publice par M. Echevarria. M. Clâment a 

collabor€ assez activement ă une. feville musi- 
cale, el Artista, qui, je crois, n'existe plus au- 

jourd'hui. 

* CLER ANIBA ULT (Lours-NicoLAs). Outre 
ses cinq livres de Cantates franţaises, ce mu- 
sicien a publi€ chez Ballard quatre cantates s6- 
parces dont voici les titres : la Muse de POpera, 

le Bouclier de Minerve, Abraham, et le So- 

leil vaingueur. 

* CLERAMBAULTP (CEsan-FRANGOIS-NI- 
COLAS), fut organiste de la maison royale de 
Saint-Cyr, ainsi que son păre, auquel il succâda 
vraisemblablement dans cet emploi. II 6crivit une 
musique nouvelle pour PAthalie de Racine, mu- 

sique qu'il fit prâcis6ment excenter ă Saint-Cyr, 

le 20 mars 1756, dans une reprâsentation de ce 
- chef-d'ouvre qui eut lieu en prâsence de la 
reine et des dammes de la cour. Ces deux faits res- 

sortent du compte-rendu que le Mercure de 

France publiait de cette representation d'A/ha- 

lie : « La musique des intermâdes qu'on a don- 
n6s avec cette tragdie a ctâ refaite ă neuf par 
M, de Ciârambault, organiste de cetle maison : 

elle a 6t6 trâs-gobtee, ainsi que Pexcution. Ce 
compositeur, aprăs la piăce, a 6t6 presente ă la 
reine, qui a paru aussi satisfăite de sa musique 
que de la manitre interessanțe et noble dont ces 
demoiselles ont rendu le chef-d'oeuvre de Ra- 
cine, » . 

CLODOMIR (Prenae-FaANGoIs), insirumen- 
tiste, compositeur et €crivain musical, a fait 

lobgtemps partie de divers orehestres de Paris 

în
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en qualit€ de cornet ă pistons, et s'est ensuite, je 
erois, associ6 ă une fabrique d'instrumenis de 
cuivre. Connaissant parfaitement le mâcanisme 
de ces inslruments, il a organis6ă Anlony, 

prâs de Paris, une fanfare dont i! est le direc- 
teur, et ila entrepris la publication de toute une 
strie de Mâthodes 6lmentaires ă Pusage des fan- 
fares et des coll6ges ; il a donns ainsi (Paris, Le- 

duc), des mâthodes de cornet ă pistons, de sax- 
horn soprano, alto et basse, de trombone ă 

conlisses et de trombone ă pistons, d'ophicltide, 

de nocor, de cor de chasse, decor ă pistons, de 
cor d'harmonie, de clairon et de trompelite ă pis- 
tons. M. Clodomir, qui a publi€ aussi sous ceti- 
tre : Repertoire des fanfares et musidues mi- 

litaires (Paris, Leduc), plusieurs series de mor- 
ceaux originaux ou transcrits, est encore lau- 
teur d'un bon manuel intitul€ Zraite theorigue 
et pratique de lorganisalion des societes mu- 
sicales, harmonies e! fanfares (Paris, Leduc, 

in-8*), dans lequel il donne de bons conseils sur 
la formation des sociâtâs d'exâcution musicale, 
sur leur composition, sur les connaissances que 
doit possâder un chef de musique, etc,, etc. En- 
fin, M. Clodomir a public, pour le cornet ă pis- 
tons, plus de cent cuvres d'6tudes, mâlodies, 
fantaisies, transcriplions, avec ou sans accom- 

-pagnement de piano. 
* COCCHI (Jo4carm). Les ouvrages suivanis, 

„Qui n'ont pas 6t€ compris dans la liste des operas 
6crits par cet artiste, doivent y âtre ajouts : 1* 
P Elisa, Naples, th. des Fiorentini, 1744; 20 la 

Serva bacchettona, id., id., 1749 ; 32 Farsella 

în musica, Rome, th. Valle, 1749; 40 Za Gis- 

sonda, Naples, th. des Fiorenltini, 1750; 30 î 

Bernardone, reprâsente ă Palerme, sur le th6â- 

“tre particulier de Valguarneri, marquis de Santa- 
Lucia. L"ouvrage indiqu€ sous le titre de la Gou- 

vernante rusce, et dont le viai tiire italien est 

la Serva astula, a 6t6 €crit par Cocchi en so- 
„cite avec Errichelli et reprâsent€ au th. des: 
Fiorentini, de Naples, en 1753. Enfin, un opera 

boutfe intilul€ la Mesiraa 6t€ âcrit par lui avec 
-plusieurs autres compositeurs, mais j'isnore la 
date et le lieu de representation de ce der- 
nier. 

COCCIA (Manra-Rosa), musicienne fort dis- 
ttinguce, nce ă Rome en 1759, s'est fait remarquer 
par un talent de premier ordre qui lui valut les 

€loges des plus grands hommes de son temps. 
-On publia sur elle l'ouvrage suivant: Efogio 
storico della signora Maria Rosa Coccia, Ro- 
mana, maestra pubblica di cappella, Accade- 
“Rica Filarmonica di Bologna, e ira i forti di 
Roma Trevia, colP'aggiunta di varie lettere 

-a Lei scritte da uomini illustri, ed erudili, 
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e di vari componimenti poetici consacrati al 
di lei merilo (Rome, 1780). On troure dans ce 
livre des lettres de Metastase, du ptre Marlini, 
de Carlo Broschi, ele., et oa y lit ie pastage 
suivant : « A lâge de quinze ans, cette jeune 

fille avait atteint dans la musique un tel degre 
de perfection qu'elle fut en €lat de soutenir, le 

28 novembre 1774, un trăs-rigoureux examen 

aux applaudissements et ă letonnement des mai- 

tres de Vart, et qu'elle fut aussitet placte au 
nombre des mailres de chapelle les plus renom- 

mâs qui se trouvaient ă Rome. » 

* COCCIA (Caano), compositeur trăs-fecond, 
n6 ă Naples non en 1789, mais le 14 avril 1782, 

est mort ă Novare le 13 avril 1873, la reille du 

jour ouă il devait accomplir sa quatre-vingt- 
onziâme anne. Aprăs avoir commence |'6tude 
de la musique avec Visocchi, puis avec Pietro 
Casella (et non Capelli, comme on.-a imprime par 

erreur), îl 6tait entre ă Vâge de 12 ansau Con- 
servatoire de la Madone de Lorette, oi, tout en 

faisant un cours de composition avec Fenaruli et 
Paisieilo, il avait travail le chant avec Saverio 

Valente. A la liste des ceuvres dramatiques de 

Coceia, îl faut ajouter les opâras suivants : 1” 

 Equivoco, o le Vicende di Marlinaccio, opera 

bouffe, Bologne, ih. Marsigli, 1809; 2 Medea e 
Giasone, Turin, th. Regio, 1815; 3* Ser Mer- 

cantonio, Bologne, 1834; 4* Marfa, Naples, 
th. San-Carlo, 1834; 5* Zro e Leandro, farce 

joue ă Londres; plus, une dixaine de cantates 

ccrites pour diverses circonstances politiques, et 
exâcutâes soit en Italie, soit ă Lisbonne. Le ca- 

talogue des composilions religieuses de Coccia est 
trâs-considerable, et ne comprend pas moins de 

25 inesses, dont la plupart avec accompagne- 

ment d'orchestre, 15 motets, 21 râpres, 17 fan- 

ium ergo, 3 Miserere, un Te Deum avec or- 

chestre, un Sfabat-Mater ă 4 voix avec orgue, 
le 132* psaume, et une demi-douzaine d'autres 
morceaux. Eafin, Coccia a encore 6erit une ou- 

verture ă grand orchestre ; Ero, monologue arec 

accompagnement d'orchestre ; un duo pour flâte 

et piano ; et quelques 6tudes pratiques de contre- 
point. i 

Deux €crits ont €t6 publies sur cet artiste: 

1 Un” Occhiata all! 1. R. teatro alla Scala nel 
carnovale 1833, o piultosto due Parole sulla 

« Caterina di Guisa, » nuova musica del maes- 

tro Coccia, osservazioni di D. B. S, Milan, s. 

d. (1833), impr. Manini, in-18; 2 Biografia di 
Carlo Coccia, maestro di cappella della cat- 
tedrale di Novara (par Vavocat G. Carolti), 

Turin, impr, Borgarelli, 1873, in-8* avec pore 
trait. ! 
COCCON (NicoLd), pianiste, organiste et
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compositeur, nt ă Venise, a 6t€ pendant longues 
annâes organiste de ieglise Saint-Marc, dont il est 
aujourd'hui le premier maitre de chapelle. II a 
€crit, pour le service de ceite chapelle, un grand 
nombre de compositions importantes, parmi les- 
quelles on cite six messesă quatre voix avec or- 

chestre, une grande messe de Requiem, un Pen- 
siero funebre ă grand orchestre, etc. M. Coccon 
est aussi P'auteur de deux opâras : Uggero il Da- 

nese et Zaira ; jignore si ces deux ouvrages ont 

6t6 reprâsent6s, 

* COCILE (Manre- AnnA MAZELIN, 6pouse), 
veuve du flâtiste de ce nom, nteă Paris le 10 
mai 1811, est morte en cette ville au mois de 
mars 1866. Elle 6tait professeur de piano au 
Conservatoire depuis le 12 fevrier 1829. 

* COCIIEREAU (.........). L'auteur de PAis- 
- toire del' Academie royale de musique (publide 
par le Constitutionnel) donne les details sui- 

vants sur cet artisle : « Cochereau, d'assez 

bonne famille, €tant encore jeunie, s'engagea dans 
les troupes; il obtint son congâ ă Lille, en Flan- 

dre, et entra ă VOpâra de celte vilie, pour chan- 

ter dans ies choeurs. Il 6pousa une jeune actrice 

assez jolie, qu'il amena ensuite ă Paris. Coche- 

reau et sa femme farent recus ă I'Opera. D'a- 
bord le mari ne joua que de petits rles; mais 
enfin, se trouvant seul, il fit pendant plusieurs 
annces le destin des opâras, Arec beaucoup d'ese 
prit et de godt, îl ne put jamais vaincre une ti- 

mnidit€ qui le prenait aussilât qu'il paraissait au 
“theâtre; ce qni mettait beaucoup de froid dans 
son jeu. A l'Egard de M** Cochereau, elle s'en 
tint aux confidentes et aux airs dâtach6s, dans 

lesqueis elle brilla beaucoup. Elle mourut assez 
jeune. Cochereau joua jusqu'en 1719, quiil,se re- 
lira. » L'un des r6les qui firent le plus d'honneur 
ă Cochereau fut celui de Plutus, qu'il cra dans 
le Carnaval et la Folie. II avait d€bute€ mo- 
destement, le 23 juillet 1702, en chantant quel- 

ques petits airs dans les divertissements de Afe- 

dus, opâra de Bouvard. . 

COCIIET (Rogen1), compositeur du seiziăme 
siăcle, a €crit la musique de la chanson: Plus 
vous que 1noy servi ay-je, insrte par limpri- 
meur Pierre Aitaignant dans le recueil de chan- 
sons francaises ă 4 voix publi€ par lui vers 1530. 
COCLICUS (Aonrex PETIT, surnomme), 

musicien du seizime sitele. Une erreur assez 
Elrange sest produite, dansla Biographie uni- 

verselle des Musiciens, au sujet de cet artiste, 

qui est inscrit tout ă la fois au nom de Coclius 
(au lieu de Coclicus) etă celui de Petit, ce qui 
en ferait deux personnages dislincts, tandis qu'il 
S'agit en realit€ d'un seul et mâme indiridu. Les 
deux arlicles qui le concernent doivent donc tre 
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fondus en un seul, et Pon verra d'ailleurs que le 
mâme ouvrage, son Compendium musices, est 

menlionn€ sous les deux noms. 

CODESACA (CaraninA SAPORITI, ferme), 
cantatrice italienne, naquit vers 1768. Elle pos- 

sedait un talent fort distingus, et c'est elle qui 
crâa ă Prague, en 1787, le role de Zerline dans 
le Don Giovanni de Mozart, Elle €tait alors la 
femme de Bondini, le directeur de la troupe, et 

c'est sous ce nom qu'elle figure sar le livret im- 
primâ de la piăce. Mozart Pembrassa avec trans- 
port aprâs qw'elte eut chante l'air: Bați, bațfi, 

quelle disâit d'une facon adorable, et le 'len- 

demain, dâjeânant avec elle et Constance WVeber 
ă Photel des Trois-Rois, il lui dit: « Vous me 

voyez rire, parce que je pense ă un pauvre mu- 
sicien francais que j'ai rencontre ă Paris, et qui, 

un soir, m'a singulitrement rabrous ă propos de 

mon intention de mettre Don Juan en musique. 

L'idte n'6tait pas si mauvaise, apr&s tout. » Av 
mois de novembre 1869, les journaux italiens 

annoncaient la mort de Me Codesaca ; mais la 

nouveile tait... prâmaturce. Ce n'est qu'au mois 
de mars 1870 que mourută Milan celte artiste, 
âgte alors de cent deux ans. 

COEDES (Aucusre), compositeur, n€ vers 
1835, a rempli pendant plusieurs anntes les fonc- 
tions de souffleur de musique ă l'Optra, fonc- 
tions dont il s'est demis av commencement de 
1875. Aprâs avoir publi€ un assez grand nom- 

bre de romances, de chansons et de morceaux 

de musique de danse, M. Coedâs fit pour le petit 
thââtre des Folies- Bergăre la musique d'un bal- 
let en un acte, fe Bouguet de Lise, et 6crivit, 
en compagnie de MM. Herve et Raspail, celle 
d'une fcerie en 4 actes et 16 tableaux, la Co- 

colle auz ufs d'or, qui fut joute au petit 
ihâtre des Menus-Plaisirs au mois de janvier 

1873; cela n'lait que de peu d'importance, 

Bientot îl aborda la scâne avec un ouvrage plus 
considârable, la Belle Bourbonnaise, opâra- 

comique en 3 actes, qui fut represent aux Fo- 

lies-Dramatiques le 11 avril 1874 et assez bier 
accueilli. II p'en fut pas de meme de Clair de 
Zune, autre ouvrage en 3 actes, qui fut donne 
au mâme thââtre le 1t mars 1875, et qui subit: 
une chute si complăte qu'il fat ă peine jous cinq 
fois, M. Cedăs, qui a publi€ sous ce titre : Soi- 
rees d'aulomne, chez Pâditeur Leduc, un recueit 
de quinze mâlodies vocales, a fait recevoir aux 
Variâtâs une optrette en un acte, Ze Trouba- 
dour de Pendule, qui n'a pas encore 616 reprâ 

sentee, etila en portefeuille un ouvrage impor- 

tant, lo Grande Demoiselle, destin par lui ă 
POpera-Comique. 11 est aujourd'hui chef du 
chant au Thââtre-Lyrique (Galle).
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_COELUIO (Le P. MANOEL-RODBRIGUES), Orgă- 

niste ceitbre, naquită Elvas (Portugal), vers 1550. 

etis lecite sus le nom de Rodrigues, ce qui 

mest pas exact; les reaseignemenis qu'il donne 

sur cet artiste renferment aussi quelques erreuss. 

Coelho fut organiste de la cathâdrale d'Elvas, 

puis de celle de Lisbonne, et quilta en 1603 ce 

dernier emploi pour aller occuper leş memes 

fonctions ă la chapelle royale, oi! tait encore 

en 1620, lors de la publication de ses Flores de 

Musica. La r&putation de Coelho 6tait univer- 

selle en Portugal vers le milieu du XVile siccle, 

et les plus grands maitres, entre autres Manoel 

Cardoso, accutillirent ses travaux avec la faveur 

la plus marqute. Ii a fait imprimer : Flores de 

Mosica pera o instrumento de Tecla, et 

Harpa, Lisbonne, Pedro Craesbeeck (1620), gr. 

in-folio de VI-233 p. Sur le verso de la sixiăme 

page se trouve une gravure sur bois represen- 

tant Sainte-Câcile touchant de Vorgue. 

Les Flores de Musica ne renferment pas 

moins de 57 morceaux de diiferent caractăre, 

pour voix seules, ou avec accompagnement d'or- 

gue et de harpe. Ces compositions mâriteraient 

d'âtre plus connues, etil serait ă desirer qu'on 

en fît une 6dition nouvelte; elles sont pour la 

plupart Ir&s-remarquables, D'ailleurs, on ne pos- 

stde que fort peu de compositions des organis- 

tes portugais, et le livre de Coelho est devena 

extrememeni rare. 
3. ve V, 

COENEN (Jean:M.....),virtuose sur le bâsson 

et compositeur, n€ ă Amsterdam dans ia premitre 

moiti€ de ce sitcle, a fait ses 6ludes musicales au 
Conservatoire dela Ilaye. Ex6cutant remarquable 

sur Je basson , cet artiste, qui parait dou€ d'une 

grande fâcondits comme compositeur, fait, en 

1864, chef d'orchestre du Grand-Thââtre hoilan- 

dais 4 Amsterdam. Parmi les nombreuses produc- 

tions de M. Coenen,, je signalerai les suivantes : 

Ada van Holland op Tessel, cantate pour solo, 

cheeurs et orchestre; symphonie ă grand orches- 

tre; ouventure de Floris V; ouvetture du foi de 
Boh&me; ouverture fantastiqae ; musique pour 

les drames suivants : De Berggeest, Het Spook, 

De Amsterdamsche jongen, Dezwarte duivel; 

sonate pour basson ou violoncelle et piano ; ou- 
verture nationale ; ouverture de concert; concerto 

pour basson ; fantaisies pour cor et clarinetie; 

6 morceaux de concert pour cornetă pistons; fan- 

taisies pour orchestre, etc., etc. M. Jean Coenen, 

qui est aujourd'hui et depuis une douzaine 
d'annâes chef d'orchestre du Palais de Pindus- 

irie, ă Amsterdam, est aussi Vauteur d'une grande 
cantate întitulde Chant de Fete, pour voix, 

orchestre et orgue, qui a 6t€ execute dans une 
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solennit€ donnâa en ta palais , le 27 octobre 1875 

pour câlâbrer le 600* annirersaire de ja fondation 

dAmsterdam. 

COENEN (Pnanz), violoniste de grand mt- 

rite, violon-solo de S$. M. le roi des Pays-Bas, 

professeur de violon et d'harmonie â Vecole -de 

musique de la Sociât6 pour Yencouragement de 

Part musical ă Amsterdam , est n6 ă Rotterdam 

le 26 dtcembre 1826. Fils d'un organiste, îl a 

commencâ ses âtudes masicales avec son pre, 

et les a terminles avec Molique et M. Vieux- 

temps. Cest un musicien distingu6, et c'est sur- 

tout comme violoniste de musique de chambie 

qu'il s'est fait remarquer ă Arasterdam, oă il a 

fond la meilteure sociât€ de quatuors qui existe 

en cette villa. M. Coenen a forme aussi de bons 

et nombreux €lâves. 
Avant de se fixer ă Amsterdam, M, Franz 

Coenen a vojag6 pendant six ans en Amârique 

et aux Indes, G'abord avec M. Henri Ilerz, 

ensuite avec le grand pianiste Ernst Lubeck, 

et îl a parcouru avec aux les Etats-Unis, le 

Mesique, le Pârou , te Chili, le Venezudla et les 

Indes occidentales, en donnant de nombreux 

conceris ou son talent de violoniste lui a valu de 

grands succes. M. Coenea s'oceupe avssi de com- 

position, et il a crit et publi€ de nombreux ou- 

vrages (le 32 psaume, pour orchestre et'cheurs, 

ptusieurs cantates , une symphonie , des quatuors, 

et differentes piăces pour violon), parmi lesqueis 

il ne se trouve rien de bien saillant. M. Coenen 

travaille et produit beaucoup; îl aspire ă devenir 

un compositeur de premier ordre, sans pouvoir 

y parvenie jusqu'ici, etil est ă craindre que chez 
lui le compositeur ne soit jamais ă la bauteur du 

virtuose. M.: Franz Coenen est chevalier des or- 
dres de la Couronne de châne, de Gustave Wasa 

et de Charles IIi d'Espaghe. (1) 
zum En. ve. 

* COEN (Hexny). Fix€ de noureauă Paris, 
cet artiste, qui possăde des connaissances 6tendues 

en numismatique, est cmploşt au Cabinet des 
medailles de la Bibliothăque nationale, ce qui ne 

Pempâche pas de se livrer ă Venseignement du 

chant. Dans ces dernitres annces, M. Cohen a 

publi€ : 1* Traite Pharmonie pratique ei fa- 
cile, 2* €dition, suivie d'un abregs des răgles de 
la composition musicale (Paris, tEscudier); 

(1) Deux fetres cadets de cet artiste ont ausst suivi la 

carriăre tm usicale, L'un, M, Louis Coenen, n6ă Rotterăsm 

vers 4828, partit pour PAmerique cn 1856, se rendit â 

Boston, ct se fixa en cette ville comme organiste et comme 
ptofesseur; le second, W. [Jenri Comnen, nt aussi ă Botter- 

dam, en 181, fut €l&ve de son pere pour le piano et se 

livra ensuite ă Lenseiznement. 'isnore si bun ou V'autre 

ce ces deux artistes s'est praduit comme compositeur.
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2 Traite €lementaire et facile de contrepoint 
ei de fugue, âtdie â M, Arobroise Thomas (id., 
d.); 3* Les Principes de la thusigue; la mu- 
sigue apprise en 12 legons (id,, id.). M. Cohen 

est essaye dans la critique de V'art, etil est Pun 

des collaborateurs les plus assidus de deux re- 
cueils speciaux, Za Chronique musicale et VArt 
musical. II a publi€ quelques morceaux de chant, 
parmi lesquels la Voiz de la nature, hymne, 

" V'GBillet de la falaise, melodie, Adieu, Paris, 
barcarolle, ete. 

COIIEN (Leouce), viotoniste et compositeur, 
n6 ă Paris, le 12 [Gvrier 1829, fit ses 6tudes au 
Conservatoire, oi îl eul! pour professeur de fugue 
Leborne. Il obțiut le deuxi&me second grand prix 
de composition musicale ă Institut en 1851, -et 
le premier Vannce suivante, avec une cantate de 
M. Rollet, intitulde le Retour de Virginie. 
M. Cohen, qui appartenait alors ă Porchestre du 
Theâtre-Italien , avait d6jă publi6 quelques ro- 
mances. A son retour de Rome, îl rentra aux Ita- 
liens, et, comme tant d'autres, fit tous ses 
efforts pour aborder le îhtâtre, sans pOuvoir y 
rEussir. II fit paraitre alors sous ce titre : Ecole 
du Musicien, un ouvrage ihtorique extrâmemânt 
volumineux, fnais qui n'eut guâre de retentisse- 
ment. Ne pouvaat se faire jouer sur une grande 
scâne, îl donna aux Boultes-Parisiens, le 17 f6- 
vrier 4858, Afanvzelle Jeanne, optrette en un 
acte, et aux Fantaisies-Parisiennes, le 11 juin 
1866, une autre opâreite intitulte Bet/ina. Depuis 

lors, îl n'a cess€ de se livreră Venseignemment. 
* COIEN (JuLes), pianiste et compositenr. 

Cet artiste, plus instruit qu'inspir€, et qui ne 
parait pas en possession des qualil&s qui doivent 
distinguer le compositeur dromatique, a €crit 
pour le thââtre quelques ouvrages dont le succăs 
a 6t6 mediocre et dont-âucun n'a pu se maintenir 
ă ta scâne : t* Maflre Claude, un acte, Optra- 
Comique, 18 mars 18615, 22 Jos€ Maria, 3 ac- 

tes, îd., 16 juillet 1866; 3% les Bleuets, 4 actes, 

Theâtre-Lyrique, 23 octobre 1867, opâra qui 

"oblint ă peine dix reprâsentations, en dâpit de 

vinfluence que Mue Nilsson, qui en remplissait 

le principal role, exerţait alors sur le public; 

4 Dea, 2 actes, Optra-Comique, 30 avril 1870. 
M. Jules Cohen a ccrit aussi la musique de deux 

cantates : PAnnezion, ex6cutte â VOpera le 
13 juin 1860 ă Voccasion de la râunion de la Sa- 
voie et du comt& de Nice ă la France, et Vize 
VEmperew! extculte ă POptra-Comique le 
15 acut de la mtme annce. Enfin, cet artiste a 
compos6 de nouvelle musique pour les choeurs 
d'athalie, pour ceux d'Esther et pour ceux de 
Psyche, ă Poccasion de reprises de ces ouvrages 
qui furent faites ă la Comedie- Francaise, Tout 
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cela est dâjă bien oubli6, ct le public ne connait 
guâre le nom de M. Jules Cohen, qui est aussi 

Vauteur d'une messe, ex6cul6e ă Pegiice de Jouy- 
en-Josas le 21 aout 1859. Depuis 1870, cat artiste 
est professeur de la classe d'ensemble vocal au 
Conservatoire. 

* LCORKHEN (Jean-FaAnqois-BARTAELEWY), 
i est mort ă Paris, le 13 fevrier 1875. 

* COLET (HuipoLyre-RAysoNo). On doit ă 
cet artiste Paccompagnement de piano de la pu- 
blication des Chanis et Chansons populaires de 
la France faite par Pâdileur Delloye vers 1841 
(3 vol. in-8%),Ce travail est loin de lui faire hon= 
neur, et Pon peut en prenâre pour preuve Vac- 
compagnement qu'il a place sous le Chant du 

depart, de Mehul, lequel est un chef-d'cuvre 
de mauvais gout et de non-sens harmonique. 
COLIN (Cnsnves-Joseru), professeur de haut- 

bois au Conservatoire de Paris,est n6ă Cherbourg, 
le 2 juin 1832. Excellent professeur et musicien 
fort distingu6, M. Colin a fait de brillantes Etudes 
au Conservatoire, oi il fut 6lâve de Vogt pour 

le hautbois, de M. Benoit pour Porgue, d'Advlphe 
Adam et de M. Ambroise FYhomas pour la come 

position, et oă îl -obtint les r€compenses sui- 
vanteş : 2* prix de hautbois en 1851, et îe prix 
en 1852; î* aecessit d'harmonie et accompagne- 
ment en 1851, 2* prix en 1852, et 1€* prix en 

1853; 3* accessit d'orgue en 1853, et 1e* prix en 
1854; î* accessit de fugue en 1853. Enfin, 

M. Cotin s'6tant present en 1857 au conconrs de 
Institut, il oblint. le deuxiâme premier grand 
prix de Rome, pour Ia cantate Clovis et Clo- 
tilde, de M. Amedce Burion. Parmi les enrois 
de Rome qu'il fit ă PAcademie des beaux-arts, 
selon les prescriptions du răglement , on a remar- 
qu6, pour la premitre annâe, uve messe solen- 
nelle, qui a 6t6 exâcutte depuis ă plusieurs re- 
prises,, et pour la qualriăme un op6ra-comique 

„en un acte, qui denofait de sttieuses et solides 
qualit6s. 

Pourtant, et malgre cetie briliante carritre 

șeolaire, M. Colin n'a point recherche les succes 
du compositeur, et il ne sest point produit au 
thââtre. Nomms vers 1868 professeur de hautbois 

au Conservatoireen remplacement de Berthelemy, 
qui lui-mâme venait de suceâder ă Triebert et 
qui 6tait mort peu de temps aprâs, îl a consacre 

touș ses soins ă sa classe, qui est devenue Pune 
des meilleures de cet 6tablissement. Dans un 

temps ou nos virtuoses d'instroments ă vent sont 
si peu musiciens, et ou la plupart sont incapables 
d'6crire avec correction , sinon avec Si&gance, un 

morceau m&me peu developpe, M. Colin se faiţ 
vemarquer par le soin et le talent qu“l apporte 
dans la composition des solos de concours quiil 

.
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&crit chaque annâe pour ses 6lăves, et dont plu- 

sieurs ont 6t6 publies. —M. Charles Colin est, 

je crois, organiste de l'Eglise Saint-Denis du Saint- 

Sacrement. 

* COLLA (Joseeu). Aux irois opâras citâs de 

ce compositeur il en faut joindre un quatriăme, 

Andromeda, represent vers 1778. 

COLLET (N........ ), professeur de musique 

ă Paris, est Pauteur d'une brochure dirigte contre 

Penseignement de la musique en chifires. Cet 

artiste setait lui-mâme, pendant plusieurs annces, 

consacre ă cet enseignement, et aprăs avoir, un 

peu tardivement peut-âtre, reconnu Vinanite du 

„systome, 6lait revenu ă la notation usuelle et 

s'etait tourn6 contre les dâfenseurs et les apotres 

de la doctrine de Galin. Voici le titre de Popuscule 

publi€ par lui : Za Supcriorite de la notation 

musicale usuelle avoude par M. le docleur 

Emile Cheve, impuissance du chif[re procia- 

- me par J.-J.-Rousseatt, Galin, Aime Lemoine, 

Edouard Jue, Emile Cheve, etc., avec un fac- 

simile de Vecriture de Galin, etc. ,observations 

ies & la Societe pour Vinstruclion €lemen- 

taire; par N. Collet. (Paris, Perrotin, 1865, in-8 

de 64 pp.) Ă 

COLLIN (CuanLes),organiste de la cathedrale 

de Saint-Brieuc et compositeur, est auteur d'une 

grande cantate, Za Bientenue, pour soprano, 

solo, choeur et orchestre, &crite et execute â 

Voccasion de la râunion du Congrăs scientifique 

de France en 1872, d'une autre, composâe pour la 

r&union du Congres catholique , enfin de la Can- | 

tate du Congrăs celligue international (sur 

paroles frangăises et bretonnes). La râduction 

pour chant et piano des parlitions des deux pre- 

midres a ct publie chezPâditeur M „Fiaxland,celle 

de la troisiome chez M. Schott. M. Charles Collin 

est encore lauteur des compositions suivantes : 

Six morceaux pour le grand orgue, op. î0, Paris, 

Dâgnier- Canaux ; P'Orgue ă L'eglise, collection - 

de morceaux pour le grand orgue, îd., id; 6 

Bluettes pour harmonium , id., id.; Communion 

(extrait du journal la Maitrise), Paris, Heugel ; 

El&valion (id.), îd., id.; Recueil de cantiques ăâ 

Notre-Dame d'Espârance , ă 3 et 4 voix et cheeur, 

avec orgus, Paris, Grafi; Litanies de la Sainte- 

Vierge,, pour solo et chour, îd., id.; motetsă 3 

et 4 voix (Lacrymosa et Oro supplez, Ate te- 

vum, Tantum ergo, Kyrie, Languentibus, 

Pivat), id. id.; Hymne ă la Bannitre, chour 

3 4 voix W'hommes, avec solo ,îd., id.; le Chant 

du frane-tireur, chour avec solo; Souvenir 

du pensionnat, collection de 16 morceaux ă 1, 

2 et 3 voix 6gales et cheur, avec accompagne- 

ment, Paris, Lemoine ; les Feles du pension. 

nat, coltection de 8 moreeaux ă 1, 2 et,3 voix 6ga- 
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les, avec accompagnement, Paris, Grafi: Râverie, 

pour piano , op. 5, Paris, Heugel; Caprice pasto- 

ral, id., op. 6, id.,îd.; te Rameau dor, caprice- 

mazurk, id., op. 11, id, id.; les Batteurs de ble, 

id., op. 18,id., id.; Noeturne, id., op. 19, id., id.; 

Nocturne, id., op. 7, Paris, Lemoine; Rondo de 

salon, îd., op. 8, id,, id.; Fantaisie-valse, id., 

op. 9,id.,id.; le Chant du Souvenir, id., 0p.15, 

id., îd., Feles bretonnes, deux fantaisies, id.; 

id., ete., etc. On doit encore ă M. Charles Collin 

un recueil ainsi intitul€ : Cantiques bretons, 

hymnes et legendes pieuses (Kantikou bre- 

zonek), transerits pour orgue-harmonium, ă Pu- 

sage de L'office divin (Saint-Brieuc, lauteur, 

in-80): - 

COLLINA (F.....-S.....), compositear italien, 

est „Panteur de Maria Properzia de Rossi, 

« scânes Iyriques en irois actes avec prologue. » 

Cet ouvrage a 616 ex6cute au Cercle philodrama- 

tique de Rome, le 12 f6vrier 1876, accompagn€ 

par un orcbestre compos€ seulement d'un piano 

et d'instruments ă cordes. 

COLOMBAT (£......), docteur en mâdecine, 

Gls du docteur Mare Colombat, se fait appeler, 

comme son pâre; Colombat (de bisâre). Pro- 

fesseur d'orthophonie ă Institution nationale des 

Sourds-Muets, charg6 d'un cours spâcialau Con- 

servatoire de Paris, M. Colombat est Vauteur 

dan 6crit ainsi intitul€ : Dela Musigue dans 

ses rapporis avec la sanie publique (Paris, 

Asselin, 1873,in-8* de 32pp.). 

COLOMBIER (........) aîn€, 6diteur de mu- 

sique ă Paris, est auteur de I'crit suivant, pu- 

bli6 lors d'une discussion qui eut lieu au Corps- 

l6gislatif sur cerlains points reholifs ă la pro- 

prist6 litteraire et musicale, notamment sur la 
reproduction, par les orgues et serineltes, de 
morceaux considârâs comme 6tant la propriet€ 

de leurs auteurs et de, leurs €diteurs : Zetfre 

adresste ă monsicur le marquis d'Andelarre 

sur la loi des instruments de musique meca- 

nigues (Paris, îyp. Lains el Havard, 1365, in-8* 

de 16 pp.). Comme dileur de musique, M. Co- 

lombier a publi€ les partitions des ouvrages dra- 

matiques de M. Henri Reber et plusieurs de ses 

composilions instrumentales, ainsi que quelques- 
uns des meilleurs opâras de Grisar, les Amours 

du Diable, les Porcherons, la Chatte mmerveil- 

leuse, le chien du Jardinier, ete., puis encore 
le Medecin malgre lui de M. Gounod et la sym- 

phonie en r€ du mâme maitre. C'est aussi lui 

qui, pendant environ vingt-cinq ans, a publi€ 

Valbura de chantde M. Paul Henrion, qui obte- 

nait tant de suceâs chaque annce et dont la vente 

ftait assurte d'avance. M. Colombier a ainsi livre 

au public plus de troiscents mâlodies, romancts,
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«chansons ou chansonnettes de cet artiste, si 
l&cond en son genre. 
COLON (MancueRire, dite JENNY), actrice et 

„chanteuse aimable, qui jouit ă Paris, pendant 
plusieurs annces, d'une trăs-grande rEputation , 
naquită Boulogne-sur-Mer, le 5 novembre 1 808, 
dune familile de comâdiens obscurs. Doude d'une 
voix charmaute et d'une rare intelligence scâni- 
«que, elle avait dâjă jon€ la comedie en province 
lorsqu'elle vint, encore enfant » debuter ă POpâra- 
Comique, le 17 avril 1822, en compagnie de sa 
scur ainâe, ltonore Colon. Toutes deux se pr& 
sentârent en public dans les Deux Petils Sa- 
voyards, de Dalayrac, Jenny jouant le râte de 
Joset, El6onore celui de Michel. Peu de temps 
aprâs, le 14 septembre, M'2* Colon mâre venait 
debuter ă son tour dans l'emploi des mâres-Du- 
gazon, en jouant M"e Hubert de VEpreuve vil- 
lageoise. Le sucets de la jeune Jenny Colon avait 
Sl6 trâs-grand ; cependant, tandis que sa mâre et 
sa sur cestaient ă V'Opâra-Comique, ob elles 
occupaient une situation secondaire ; elle quitiait 
bientât ce theâtre pour contracter un engagement 
avec celui du Vaudeville, ou elle se produisait 
en 1823. Un an plus tard, elle aliait donner une 
scrie de representations en Angleterre avec son 
camarade Lafont , PEpousait ă Gretna-Green » ren- 
trait avec lui au Vaudeville en 1825, sous le nom 
de Me Lafont, et au bout de peu de temps s'a 
dressait ă la justice pour faire casser un mariage 
qui ne pouvait rester valable devant aucun tri- 
Dunal. Elle quitta alors le Vaudeville, aprâs y 
avoir crâ€ avec 6clat la Laitidre de Moni fermeil, 
de Paul de Kock, fit une courte apparition au 
Gymnase, et fut engagte aux Varictâs, oă elle 
obtint des succăs reteutissants, et ou les auteurs 
s'empresstrent de travailler pour elle de facon ă 
faire briller sa voix et son goit pour le chant, 
Parrai les piăces dans lesquelles elle fit courir le 
public soit au Gymnase, soit aux Varictes, il 
faut citer Les Trois Maitresses, ia Prima donna, 
une Fille d'ăve, Madame d' Egmont, le Ma- 
viage par ordre, Clemence et Caroline, les 
Aihvurs de Paris, la Camarade de pension, 
Madelon Friquei, et un petit opâra-comique 
expressâment €crit ă son intention par M. Pilati 
(Voues ce nom), le Mylord et la Modiste. 

Son ambition pourtant 6tait de reparaitre sur 
la scâne oh elle s'6tait montree pour la premitre 
fois ă Paris, Sa beaute s'âtait accomplie, sa voix 
S'6tait tout ă fait formee, ainsi que son talent de 
ehanteuse , et elle &tait devenue une comtdienne 
d'un merite supârieur, au jeu plein de distinction, 
de finesse et de grâce, C'est alors que Crosnier, 
directeur de VOp6ra-Comique, vint combler 
se3 voeux en lui offrant un engagement, Elle 
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rentra ă ce theâtre, le 26 avril 1836, dans le 
premier ouvrage de Grisar, Sarah, y fut accueillie 
avec la plus grande faveur, se montra bientât aux 
cotes de M"* Damoreau dans PAmbassadrice, 

et crea successivement plusieurs râles importants 
dans Piguillo et le Planteur, d'Hippolyte Mon: 

pov, dans le Fidtle Berger, d'Adam, le Perru- 
quier de la Regence, de M. Ambroise Thomas, 
la Mantille, de M. Luigi Bordâse, et les Zreize, 
d'Hal€vy. Cependant, le caractăre inconstant de 
cette artiste charmante Peraptcha de se maintenir 
sur une scene ob avaient suivie la sympathie et 
Paffection du public. En 1840 elle quiltait POpâra- 
Comique, allait faire une briltante tournâe en 
province , et, d6sireuse d'aborder le grand genre 
Iyrique,, acceptait un engagement de « premiăre 
chanteuse ă roulades: » de grand opâra pour le 
theâtre de la Monnaie, de Bruxelles. Trâs-bien 
accueillie en cette viile dans le nouvel emploi 

quelle abordait, elle n'y put cependant rester 
plus de quelques mois, pour raisons de sant€. Elle 
y chantait pour la dernidre fois, le 6 juin 1841, 
le role de Valentine des Hugueno!s , obtenait le 
lendemain un cong6 pour cause de maladie, re- 
venait aussitât en France, et mourait juste un an 
apres, ă Paris, le 5 juin 1842, ă V'âge de trente= 

(rois ans. — Pendant son second sâjour ă 'Op6ra- 
Comique, Jenny Colon avait 6pous6 un artiste 
fort distingu6, Leplus , flătiste de ce (hcâtre, 

* COLONNA (Jean. PAuL).Cet artiste a &crit 
la musique d'un oratorio qai fut exâcut ă Modâne 
ea 1688 : la Caduta di Gerusalenume sotlo 
Vimperio di Sedecia, uliimo re d'Israele. 
COLONNE (Jues), violoniste et chef d'ore 

chestre, n6 ă Bordeaux le 23 juillet 1838, a fait 
son 6ducation musicale au Conservatoire de 
Paris, ou il fut €lăve de Girard et de M. Sanzay 
pour le violon, de M. Elwart pour Yharmonie, 
et de M. Ambroise Thomas pour le contrepoint 
et la fugue. II obtint un second accessit de violon 

et un premier accessit d'harmonie en 1837, le 

premier prix d'harmonie en 1858, un premier 
accessit de vioton en 1860, le second prix en 1862 
et ie premier prix Vannse suivante. Devenu pre- 
mier violon ă Yorchestre de Opera, M. Colonne 
abandonna ceţte position pour fonder, en 1871, 
le Concert national, devenu depuis PAssocia= 
tion artistique, dont les s6ances eurent lieu 
chaque dimanche, pendant la saison d'hiver, 
d'abord dans la salle du theâtre de POdeon, puis 
dans celle du ihââtre du Châtelet. C'est au Con- 
ceri national et ă VAssociation artistique, ot 
M. Colonne accueillit volontiers quelques-uns des 
jeunes compositeurs de ia nouvelle 6cole fran= 
caise, que furent exccul6es cerțaines de leurs 
uvres importantes, Marie-Magdeleine et les |. 

13
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Scânes pittoresques de M. Massenet, le concerto 

de vioton, la Fantaisie espagnole et des fragmenis 

du Fiesgue de M. Edouard Lalo, les Pieces d'or- 
chestre de M. 'Thâodore Dubois, Rome et Na- 

ples de M. Rabuteau, Mazeppa, cantate de 

M. Paul Puget, enfin diverses ceuvres de MM. Bi- 

zet, Albert Cahen, etc,, etc. M. Colonne, dont 

Je talent de chef d'orchestre est trăs-râel et dont 

es qualites de musicien sont incontestables, a su 

crâer, ă cât6 des Concerts populaires de M. Pas- 

1eloup, une entreprise analogue mais non sem- 

blabte, dans lagquelle ii a fait au jeune art francais 

une place fort honorable et fort importante; grâce 

3 Paceueil qui! recoit du jeune chei d'orchestre, 

celui-ci peut se developper dans des conditions 

qui jamais encore ne lui avaient €t6 si favorables, 

et simpose chaque jour davantage ă attention 

_et aux sympathies du public. 

COLYNS (Jeax-BaensTe), violoniste helge, 

mâ6 3 Bruxelles le 25 novembre 1834, a fait de 

bonnes €tudes au Conservatoire de Bruxelles, oi 

“1 eut pour mattre Wâry, et ou il oblint un 

second prix au concours de 1849, et ensuite 
e premier. M. Colyns, aprăs avoir termin€ 
son 6ducation artistique, se livra ă lenseigne- 

ment ej ă la composition. Devenu violon-solo 

aux Concerts populaires de Bruxelles, il y fit 

ex6cuter,il y a quelques annes, un scherzo sym- 

phonique qui fut aceueilli avec faveur; puis, 

son talent de virtuose se developpant de plus en 
plus, il fut nomme professeur dans Vetablisse- 

ment dont il avait €t€ âlăve. Vers 1872, cet ar- 

tiste vint.se faire entendre ă Paris, et fit appre- 
cier aux Conceris populaires, dans un concerto 

de Rode, un talent fin, delicat, distingu€, anquel 
on anrait souhait€ peut-eire un peu plus d'am- 

pleur et d'animation. Depuis lors, îl a voyage 
en Anzleterre, en Hollande et en Allemagne, et 

îl a obtenu des suecăs, particulizrement ă Dresde, 

oi, dans la seconde s6ance donne par lui en 
compagnie de son compatriote, M. Fischer, il a 

jou6 un concerto de sa composition. M. Colyns a 
donne au thââtre de la Monnaie, de Bruxelles, en 

1877, un petit opâra intitul€ Sir William. 

COMBI (P.......), compositeur italien, est 
Pauteur d'un opera sârieux intitul€ Ginesra di 

Monreale. 

* COMETTANT (JEAN-PIERRE-OSCAR), 

compositeur et €crivain musical, a succede de- 

puis plusieurs anndes ă M, Gustave Chadeuil 

comme fenilletoniste musical du journa! le Si2- 

ele, auquel îl &tait attach d6jă depuis plusieurs 
ann6es ; il a d'ailleurs fourni un grand nombre d'ar- 
ticles ă beaucoup d'autres journaux. et, recueiis, 

parmi lesquels il faut citer Ze Musce des fomil- 

les, la Gazette musicale, la Melomanie, le 
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Menestrel, la France musicale, Part musical, 

le Luth francais, LAlmanach musical, etc. 
Aux publications litteraires de M. Comeitant rela- 
tives ă la musique, il faut ajouter les svivantes : 

1* Musique el Musiciens (Paris, Pagnerre, 1862, 

in-190); 22 la Musique, les musiciens et les 

instrumens de musigue chez les differenis 

pcuples du monde, archives complăles de lous 

les documenis qui se ratlacheni ă l'Ezposilion 

internationale de 1367 (Paris, Levy, 1869, grani 

in-8%); 3* les Musiciens, les philosophes et les 

gaâtes de la musique en chiffres, râponse & 

M. Francisque Sarcey (Paris, Dentu, 1870, bro- 

chure în-8%) ; 4 Francis Plante, portrait musical 

3 Ia plume (Paris, impr. Chaix, 1874, brochure in- 

80).A ces divers 6crits on peut joindre encore levo- 

lume intitul€ le Danemark tel qoil est, dans le- 

quel on trouve desrenseignements sur la musique 

et le thââtre en ce pays (1). Au nombre des com-: 

positions musicales publices par M. Comettant, 

on doit cite : 1* Heures dharmonie, petites 

piăces pour piano (Paris, Hegel); 2* trois livres 

&'tudes pour piano; 3 plusieurs morceaux re- 

ligieux pour voix de soprano, avec accompagat- 

ment de piano ou d'orgue : O Saluiaris, Ate 

Maria, Ad te levavi, Ecce panis, Veni sancte; 

40 Ave Maris Stella, duo; 5 Tanlum ergo 

pour voix de basse; 6 Hymneă la Vierge, pour 

trois voix de femmes et soli; 72 VInde revollee,. 

symphonie vocale en 5 parties; 8* les Voiz de 

Jeanne d'Arc, morceau ă deux chceurs et ă huit 

parlies, etc,, etc, 

CONCEICÂO (et non CONCEIGAM). — 
Aux musiciens portugais de ce nom menlionn€s 
dans la Biographie unizerselle desMusiciens, 

i! faut ajouter les quatre suirants : 

Antonio da Qonceicâo fut un des plus celă- 
pres chanteurs de musique sacre qui aient existe 
en Portugal, Il naquită Lisbonne en 1579, et fii 

en cette ville son Education musicale ; ses disposi- 

tions &taient si remarquables qu'on Pemploya dans. 

jes offices de la chapelie royale dăs sa prenitre 

jennesse, et qu'il se fit une rEputation ă Lisbonne 

mâme avant d'avoir atteint sa quinziome annce. A 

Pâge de quinze ans il entra au couvent de Pordre 

trinitaire ă Lisbonne , et la haute socicte de cette: 

ville se donnait rendez-vous dans Vglise de la 

Trinit€, pour admirer la voix incomparabile et le 

talent extraordinaire du jeune religieux. Ii parait 

cependant que Vexcs de travail porta atteinte 

a ses facultâs; îl perdit bientot la voix ă tel point 

qu'il ne pouvait presque pas parler.Toutefois, lurs-- 

(4) Le livre intitule Porte/euille d'un musicien a cte: 

signale ă tort au nom de WI. Comeltant, qui p'a rien pu- - 

plic sous ce lilre,
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qu'il mourut en 1655, sa feiiommce 6tait telle 
que toute la cour se fit un honneur d'assister aux 
splendides fun6railles que lui fit faire la comtesse 
de Serem. Machado ne lone pas moins l'extreme 
agilite que la douceur et Ia justesse remarquable 
de la voix de cet arțiste fameux, 

Felipe da Conceiţâo, religieux de Pordre mi- 
litaire espagnol de N. S. das Mergâs, naquit ă Lis- 
bonne vers la fin du XVIe siăcle. Ses Vilhan- 
cicos (1) 6laient trăs-estimes , surtout ceux qu'il 
avait €cri!s pour les fâtes du Sacramento et 
Natal et qui existaient dans la bibliothâque de 
musique du roi D. Jean IV. 

IV. 
Frere Manoel da Conceigdo, religieax fran- 

ciscain du couvent de Xabregas, prâs de Lishonne, 

fut vigario do coro (chef du chant) dans ce 
monastăre. Il a crit : Manuale seraficum et 
romanum juzia usum fratrum Minorum alme 
provincie Algarbiorum ordinis Sancii Fran- 
cisci, etc., Ulyssipone, 1732, in-4*en deux parties 
de XIV - 317 pages et 11 - 332 pages. C'est la 
deuxitme €dilion de ce trait€. îl y a eu une 
€dition anterieure, que je ne connais pas, et une 
postcrieure, faite en 1746, fort augmentee et avec 
quelques changements sur le titre. Ce traite est 
une compilation de toules les câremonies reli- 
gieuses en usage dans V'ordre des Fransciscains, 
texte et musique en regard. 

Frere Bernardo da Conceicâo, thtoricien 
renomm6, v6cut vers le milieu du XVIII* siăcle, 
ă Lisbonne. On connait de lui : O ecclesiastico 
înstruido scientificamente na Arte do Canto- 
chdo e Modo facil e ciaro para aprender 
Cantochâo. Lisbonne, 1788, în-4 de XII-1091 
pages, dont cinq de plancheş (2). 

* CONCONE (Jozera), est mortă Turin au 
în0is de juin 1861. Cet artiste aimable &tait re- 
tourn€ Gans sa patrie aprâs un stjour en France 
de dix ans environ. Peu de ternps aprâs son ar- 
rivâe ă Turin, îl Sâtait vu confier la charge d'or- 
ganiste de la chapelle royale, mais, ralgre ceite 
sifuation, îl ne put parvenir ă faire reprâsenter 
un opâra qu'il avait en portefeuille, Graziella. 
;* CONFORTO (NicoLo), compositeur âra- 
matique, n€ dans le royaume de Naples. Avant 

: (1) Vai donne dans mon Ensaio (pag. 18-19), une liste 
de 9 compositeurs de Zilhancicos dont les ceuvres exis- 
Şaient dans la bibliothâque du rot, 

(2) Ce gros onvrage est un des meilicurs traitâs de plain- 
chant que je connaisse, trâs-complet, trâsriche en bons 
exemples et plein W'erndition. Malheureusement, Vouvrage 
est fort rare, car on n'a broche qu'une tres-petite partie 
de l'cdition; le reste a te dâtruit. Les quelques exem- 
plaires qui existent en Portugal n'ont gas da frontispice. 
31 parait que Lauteur a public un resume de son grand 
ouvrage sous ce îiire î 21040 faci] para apronder Can- 
tochâo, 1183, 

  

  
  

de donner ă Londres son Anticono, cet artiste 
"avait fait reprâsenter les deux ouvrages suivants : 
10 Za Finta Vedova,Naples, th. des Fiorentini, 

1746; 20 la Nitteti, opera donn€ ă Madrid, en 
1756, pour le jour de naissance du roi d'Espagne. 
Le livret de ce dernier ouvrage, qui est de M6- 
tastase, porte en tâte une dedicace au grand 
chanteur Farinelji (Carlo Broschi), alors tout 
puissant ă la cour de Madrid, cette dâdicace est 
accompagnte d'un sonnet qui n'a jamais €t6 re- 

produit dans les cuvres de Vi!lusire poăte. , 
CONINCE (Jacqves-Ftux DE), pianiste 

distingus et compositeur, n6 ă Anvers le 18 mai 
1791, regut ses premitres tegons de deux orga- 
nistes de cette ville, De Trazegnies et Hfnagels. 
Il vint ensuite ă Paris, fut admis au Conserva- 

toire d'abord dans une classe de piano, puis 
dans la classe d'harmonie de Perne, et oblint le 
premier prix d'harmonie en 1813. De retour ă 
Anvers en 1818, il en repartit en 1826 pour l'A- 
mârique, visita successivement les principales 

villes des Etats-Unis, ou il devint Vaccompagna- 
teur de M** Malibran, sâjourna assez longtemps 
ă Philadelphie, puis revinten Europe, passa plu- 
sieurs annces ă Paris, et enfin retourna dans sa 

ville natale, ou il fonda la Socict€ de PHarmonie. 

II mourut ă Schaerbeek-lez-Bruxeiles, le 25 avril 

1866. Ş..F. ge Coninck a publi6 en France plu- 
sieurs compositions pour le piano, entre autres 
des concertos, des sonates et des airs vari6s. 

CONINCE (Josern-Benninp DE), ne â 
Ostende (Belgique) le 10 mars 1827, suivit fost 
jeune sa famille, qui allait s'etablir ă Anvers, et 
fut €levâ dans celte viile, ou îl fit de bonnes 

&tudes classiques. Son păre le destinait ă la car- 
riăre scientifique, et voulait en faire un ingc- 
nieur civil; mais le got de la musique el des 
belles-letires se developpa chez le jeune homme, 

qvi, au sortir du coli€ge, debuta par un succes 
litt6raire : son Essai sur Phistoire des arts et 

des sciences en Belgique fut couronnt au con- 

cours de 1845 par la Socitte roşale pour Vencou- 

ragement des Beaux-Arts ă Anvers. A partir de 

ce moment, il s'adonna exclusivemenţ, ă la mu- 

sique, travailla le piano, Yorgue, Vharmonie et 
le contrepoint sous la direction d'un artiste fort 
disiingu6, de Leun, maitre de chapeile de l'Eglise 

Saint-Andr6, et bientât €crivit plusieurs sonates 
pour le piano et mit en musique leş cheurs du 
Paria, de Casimir Delavigne. 

Desireux de complâter ses tudes, M. de Co- 

ninck vintă Parisen 1851, se fit presenter ă Au- 

ber, et lui soumit sa partition des choeurs du 

Paria. Auber reconnut des qualits dans cette 

curre, car. il choisit trois de ces choeurs et les 
fit ex6cuter par les €lăves du Conservaloire, dans
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un exercice public dirig€ par Batton. En mâme 

temps il engagea le jeune artiste â poursuivre ses | 

travaux, et le fit entrer dans la classe de Le- 

borne , avec lequel il 6tudia pendant trois annces 

la composition et la fugue, M. de Coninck se 

fixa ensuite definitivement A Paris, oi il se livra 

A Penseignement et ă la composition. 

Cet artiste a publi chez differents €diteurs des 

romances, des mtlodies, des choeurs sans accom- 

pagaement ct des morceaux de piano. II a sign€ 

seul la musique d'un opâra-comique en deux ac- 

tes , Alaftre Pathelin, €erit par lui en socict€ 

avec M. Theodore de Lajarte (Voyez ce nom), 

et represent6 au iheâtre Tivoli, eta donne au 

mâme th€âtre une opârette en un acte, le Rat de 

ville et le Rat des champs. Il a eu aussi un 0u- 

vrage recu ă l'Opâra-Comique, mais qui n'a ja- 

mais 6t6 represent, et a fait repeter ă P'Athence 

un op6ra-comique en-un acte, la Fi!le de Fi- 

garo, que le desastre subi par ce thââtre a ra- 

men dans les cartons de son anteur, Depuis 

plusieurs annâes, M. de Coninck vest occup& de 

crilique musicale, et il a collabore , sous ce rap- 

port, A divers journaux et recueils : la Chro- 

nique, la Verite, la Constitution, la Gazelle 

de Paris, la Revue nationale et €lrangire, 

C&cho et la Revue de la Musique. 

* CONRAD DE MURE, chanoine et pre- 

mier chanieur de Peglise principale de Zurich. 

Outre son teaite : De Musica, M. George Becker 

cite un autre ouvrage de cet artiste : Aovus 

Grarcimus, dans lequel il donne la description 

de diffârents instrumenis, tels que Porgue, le na- 

blum, le psaltârion, Ia cythare, Ia lyre, le fire, 

le tympanum, etc. 

* CONRADI (Aucusre). A la liste des ou- 

vrages dramatiques de ce compositeur, il faut 

ajouter les suivants : e La Madone Sizline, 

Berlin, thfâtre Victoria , septembre 1864; — 

20 Le valet Rupert, opera-fcerie, Berlin, thdâtre 

Kroli, novembre 1865; — 3% Voilă bien les 

femmes, operette en trois actes, Berlin, thtâtre 

WWalner, septembre 1867 ; — 4 Dans les vignes 

du Seigneur, opereite, Belin, îh6âtre Frâderic- 
Wilhelm , novembre ou decembre 1867; — 4* 
La plus belle fille du bourg, opera-comique en 
deux actes, id., id., juin 1868. Conradi est mort 

ă Berlin le 26 mai 1873. 
CONRADIN (C... F...), compositeur au- 

trichien , 6tabli ă Vienne, a fait reprâsenter en 

cette ville les troisouvrages suivants : 1 Goliath, 
opârette, Karl-theâtre, mai 1864; — 2 Un Jeune 
Candidat, optreite, îhtâtre de l'Harmonie, 20 
octobre 1866; 3 Turandot, opârette, mâme 

thââtre, 29 novembre 1866. M. Conradin a donn€ 

aussi, au thââtre populaire de Munich, en 1866, 
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une op&rette intitulto ' un Premier Essai. 

CONRARDY (Juces), n6 ă Lige le27 jan- 
vier 1836, apprit la musique avec un bon pro- 
fesseur,M. Decharneux. Dâs l'âge de quinze ans, 

iliâtait organiste ă l'eglise Sainte-Marguerite, et 
passa successivement en la meme qualit€ ă Saint- 
Servais, puis ă Saint-Antoine, ouil exerce encore 
avjourd'hui. A dix-neufans, îlsuivit au Conser- 
vatoire , sous la direction de Daussoigne-M6hul, 
un cours d'harmonie, de contre-point et de fugue. 
A vingt-trois ans, il obtenail 3 Bruxelles, au grand 
concours de composition musicale, le second 
grand prix de Rome, pour sa cantate intitulce : 
le “Meurtre d'Abel. Revenu ă Licge, il s'occupa 

spâcialement de composition, ;abordant tour ă 

tour la musique religieuse et la musique thEâ- 
trale. En 1864, il fat nomme professeur de sol- 
fEge au Conservatoire. Ses cuvres religieuses, 

dont plusieurs ont 6t€ publides ă Litge, chez 
Muraille, se composent d'une messe solennelle ă 
grand orchestre, de deux Ze Deum, de litanies, 
dWantiennes, de plusieurs messes d trois et quatre 

voix , etc. Îl a fait reprâsenter avec succâs sur 
les theâtres de Li6ge quatre opâras-comiques en 
un acte, savoir : le Pere Lajoie (1858), Annibal 
et Scipion, (1860), Jeanne et Jeannot (1861), 

le Roi de V'arbalete (1862). Un autre opâra en 
un acte, le Loup-Garou, a remportă le prix ă un 
concours ouvert en 1872 par la Socict d'6mula- 

tion, et a 6t€ donne sur le thââtre royal de 

Licg6 le 26 mars 1874. sita 
M. Conrardy a 'publi€ , en outre, un album 

de romances, des danses pour le piano, etc. 
F.D. 

CONROT (Aice), musicienne qui s'est con- 

sacrâe ă V'enseignement, est Pauteur d'une bra- 

chure qui a €t€ publi6e sous ce titre : Abrege 

de histoire de la musigue et des principauz 
compositeurs, & usage de la jeunesse (Lisieux 
impr. Lajoye-Tissot, 1876, in-8* de 36 pp.) Ce 
petit ccrit, Wailleurs sans prâtention, est bune 
faiblesse et d'une înutilit€ absolues, 

CONSOLINI (........), compositeur italien, 
est Pauteur d'un optra bouffe intitule a Finta 
Pazza. - 

CONSONI (GiaoLamo), organiste et compo- 
siteur, vivait dans la premiăre moili€ du dix: 
huitiăme siăcle. Ses deux fils, Giovanni-Battista 

Consoni et Giuseppe Consoni, organistes et com- 
positeurs comme lui, prâtres tous deux, furent 

agrâg6s, en 1758,'4 VAcadâmie des Philharmo- 
niques de Bologne. Le premier surtout, Gio- 

vanni-Battista, jouissait d'une grande reputation 
comme organiste, 

* CONSTANTIN (Louis), violon de la mu- 
sique de louis XIII et roi des Menciriers, suc-
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câda dans cette charge singuliăre â Francois Ri- 
chomme, On ne connait pas la date de sa nais- 
sance, mais on sait qu'il se maria le 20 janvier 
1610, ă la paroisse Saint-Merri; on peut donc 
Supposer qu'il naquit entre 1580 et 1585, et quiil 
&tait septuagenaire lorsqu'il mourut en 1657. 
CONSTANTIN (Tirus -Cnaaces), chef d'or- 

chestie, violoniste et compositeur, est n€ ă Mar- 
seille le 7 janvier 1835. Aprăs avoir commence 
son €ducation musicale en province, il vint ă 
Paris et fit, comme tous nos jeunes violonistes, 
partie de Vorchestre 'de divers thââtres, entre 
autres du Thââtre-Italien et du Thââtre- Lyrique. 
En meme temps il se faitait admeitre au Con- 
servatoire, dans la classe de M. Ambroise Tho- 
mas (1*juin 1858), et au bout de quelques anntes 

„ d'etudes se prâsenlait au concours de Institut; 
il oblint une mention honorable au concours de 
1861, et le second grand prix en 1863, pour la 
cantate David Rizzio, paroles de M. Gustave 
Chouquet. Lorsque M. Marlinet fonda sar le bou- 
levară des Italiens, en 1866, Vaimable th€âtre 
des Fanlaisies-Parisiennes, M. Constantin en de- 
vint le chef d'orchestre, et c'est ă son influence, 
ă son action infelligente, ă ses 800ts râellement 
antistiques, qu'on dut de ne pas voir verser ce 
theatre dans l'oriiâre de Vopârette pretendue 
boulfe, alors si fort ă (a mode, et qu'on le vit au 
contraire s'engager râsolâment dans ia voie du 
veritable opera-comique, accuillant â bras ou- 
verts les jeunes compositeurs, mettant au jour 
d'intâressantes traductions d'opras 6trangers, 
tels que P'Oie du Caire, de Mozart, a Croisade 
des Dames, de Schubert, î7 Campanello, de 
Donizelti, Sylvana, de Weber, et enfin repre- 
dant d'adorables chefs-d'oeuvre du vieux r6per- 
toire francais, dont YOpera. Comique semblait 
ne plus se soucier : les Rosires, le Muletier, 
G'Herolă ; le Deserteur, de Monsigny ; le Sor- 
cier, de Philidor ; le Nouveau Seigneur du zil- 
lage, le Calife de Bagdad, la Fete au village 
toisin , de Boieldieu, etc., ete. Avee un or- 
chestre incomplet, des cheurs insufiisants , un 
personnel de chanteurs trâs-secondaires, mais 
auxquels il savait communiguer sa flamme et 
son ardeur, M. Constantin, qui ne m6nageait 
ni son temps ni sa peint, obtenait des resultats 
surprenanis au point de vue de execution, et 
attirait Pattention gân6rale sur ce petit thââtre, 
dont îl €lait en realit le moteur et le soutien. 

A la suite de la fermeture de PAthence, 
M. Martinet ayant transportă son îhdâtre dans 
ie local de ce dernier, M, Constantin trouva un 
nouvel 6lEment ă son activit. La direction vou- 
lait transformer son r&pertoire en Vagrandissant, 
et Pon joua ă PAthânee de veritables grands op6. 
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ras, strieux ou bouffes, tel que Ies Brigands, 
de Verdi, les Masgues' (Tutti în Maschera), 
de M. Peărotii, Ze Docteur Crispin, des frâres 
Ricci. L'exâcution 6tait toujours excellente, et 
c'elait toujours M. Constantin qui &tait ă sa tâte, 
Cependant, des difficultes 6tant survenues entre 
lui et administration, le jeune artiste quittait 
VAthence, en septembre 1871, pour aller diriger 
les concerts du Casino, dont M. Mâtra dirigeait 
les bals. Lă encore son influence se fit sentir, et 
il donna ă ces conceris un caractăre plus sârieux, 
plus vraiment musica! que par le pass6. Nean- 
moins il rentrait ă VAthen6e au mois de janvier 
1872, mais bientât, ce thââtre ayant ferme ses 
porles, M. Constantin devenait chef d'orchestre 
du nouveau îhââtre de la Renaissance, fond6 
par M. Hosteip. Lorsqne celui-ci, qui ctait en 
mâme temps direcleur du Châtelet , voulut es- 
sayer d'acclimater opera sur celte vaste scâne, 
et y monta la Belle au bois dormant de M. Li- 
toiff, c'est M. Constantin qu'il chargea de Por- 
ganisation musicale du Chătelet et de la direction 
de Vorchestre. 'essai n'ayant pas r6ussi, Lex: 
cellent artiste retourna ă la Renaissance. De: 

| puis lors, îl a 6t6 appel€ (septembre 1875) ă sne= 
câder ă M. Deloffre dans la direction de Vor 
chestre de l'Opâra-Comique ; mais lors du chan- 
gement d'adiministration qui fit succâder M. Car. 
valho ă M. du Locle comme directeur de ce 
tmeâtre, Vengagement de M. Constantin ne fut 
pas renouvelă, 

Au wilieu de ses ravaux multiples, M. Cons- 
tantin n'oubliait cependant pas complâtement 
qu'il €tait compositeur, 1! &crivit les parlitions 
de Bak-Bek, ballet en deux actes reprâsențe au 
Grand-Thââtre de Lyon en janvier 1867; de 
Salut, cantate execute ă PAthene le 15 aotţ 
de ia, mtme annce; et de Dans Za Fort, opâra 
comiqve en un acte jou6 ă VAthâne le 2 de- 
cembre 1872, 1l a compos6 apssi plusieurs mor- 
ceaux imporianis pour les concerts da „Casino 
lorsquil en 6tait directeur, entre autres Rolla, 
ouveriure exccutâe en janrier 1872, et une Qu.- 
verture villageoise, execute au mois de f&vrier 
de ia mâme annte. 
CONSUL (.......). Un musicien de ce nom 

a publi€ un certain nombre de compositions re= 
ligieuses , dont voici les titres : 1* “Trois can- 
tiqnes sacr6s pour la Communion, ă 3 voix ga. 
les ; 2 Hymne et Oraison, deux chants sacrâs a 
3 voix €gales ; 3 Domine non secundunn, priăre 
A 8 voix 6gales; 40 Descends du haut des 
Cieuz! invocalion, chant ă 2 voix ; 5* Cantique 
de sainte 'Therâse, aprâs la Commonion, pour 
2 sopeanos et choeur; 60 Je Nom de Marie, 
cantigue avec solo, duo et chocur; 72 Premices



19% 

du Prinitemps, canliqie avec solo et chour ș 
8* Motet pour la fâte des Saints, solo et chour 
ă 3 voix ; 9 Hymne â PEternel, râcilatif pour 
basse, pritre et cheur ă 4 voix. Toutes ces eu- 

vres ont 6t6 publices ă Paris, chez Heugel. 
* CONTANT D'ORVILLE. L' Aistoire de 

Vopera bouffon publice en 1768 n'âtait pas 
Yourre d'un seul, mais bien de deux €crivains, 

les fr&res Contant d'Orville. La preface du livre 
le dit capressâment, et il n'y a pas lieu de croire 
IA ă une supercherie, dont Putilite serait nulle : 

a Cet ouvrage est Pamusement de deux frăres, 
qui, forc€s par 6tat de passer alternativement 
six mois â Paris et six mois en province, et tou- 
jours s&pares lun de Pautre', se sont rendu 

compte des bagatelles qui, par, leur nouveaute, 
fixoieut Paltention du public; ils ont cru que les 
amaleurs d'anecdotes iheâtrales ne seroient pas 
fâch6s de voir r&inies sous un mâme point de 
vue toutes les pitces du nouveau genre..... » 

Cette derniăre phrase donne lieu ă une remarque. 
Les « piăces du nouveau genre, » ce sont les co- 
mâdies ă ariettes, les pitces en musique, les op6- 

ras bouffons, comme on les qualifiait parfois 
alors, celles qui'se jouaient, soit ă POpâra-Co- 
mique, soit ă la Comâdie-Italienne, od elles ve- 
naient seulement de naitre et de prendre leur 
vol. En effet, les fr&res Contant d'Orville ne 
parlent que de celles-lă, et passent absolument, 
sous silence les comâaies, ballets, divertissements 
ou vaudeviiles (ces derniers qualifis, ă cette 
&poque, d'operas-comiques). Les deux frâres 
w'ont done point fait, comme. Desboulmiers ou 

les frăres Parfait, Phistoire d'un thcâire, soit 

Comâdie-ltalienne, soit Opâra-Comique, mais 

Phistoire d'un genre de piăces qui se produisaient 
ă la fois sur deux scenes importantes, le genre 

des piăces ă ariettes, illustr€ dâs ses premiers 

essais par Duni, Philidor et Monsigny. Leur li- 
vre, consacr€, presque dâs sa naissance, ă 
P« opâra bouffon, » peut nous donner une idce 
du plaisir que celui-ci procurait au public. 

CONTE (Anron1o-ERNESTO), pianisle et com- 
positeur, n, ă Salerne le 23 octobre 1826, €iudia 

le piano avec Giuseppe Lilio, l'harmonie avec 

son ptie et avec Giuseppe Barberi, et la com- 
position avec Fenaroli et Carlo Assenzio. Il se 
produisit de bonne heure comme virtuose, puis 
se consacra ă Penseignement tout en se livrant 
ă d'actifs travaux de composition. M. Conte n'a 
pas publi€ moins d'une centaine d'euvres de di- 
vers genres pour le piano, sans compter un assez 
grand nombre de meâlodies vocales, et beancoup 

de morceaux de musique religieuse avec accom- 
pagnement d'orchestre. 

CONTE (Jean), violoniște et compositeur, 
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naquit ă Toulouse le 12 rai 18$0, et s'adonna 
de bonne heure ă l'âtude du violon, puis ă cella 
de Pharmunie et de la composilion. Devenu €lăve 
de Carafa au Conservatoire de Paris, il 6tait 
chef d'orchestre au petit ihcâtre Comte, lors 
qu'en 1855 il remporta le premier grand prix de 
composition !musicale ă VIastitut ; les paroles de 
la cantate qui lui avait valu ce prix 6taient de 
M, Camille du Locle, qui fut depuis directeur de 
LOptra-Comique, et cette cantate avait pour 
titre Acis et Galatde. Pendant son sâjour A 

Rome, M. Conte adressa ă PAcadâmie des beaux- 

arts, pour ses envois reglementaires, une messe 
solennelle (1"* 'ann6e), des fragments d'un opâra 
italien intitul6 Isabella di Zara (2 anncej, 

et enfin un Dies irz en sept morceaux et une 
symphonie (3* annâe); des fragments de cette 
symphonie furent exccutes en 1559, ă la s6ance 
publique annuelle de l'Academie. 

A son retour d'Italie, M. Conte chercha, comme 

tant d'autres, ă se faire jouer 'sans pouvoir y 
parvenir. Îl se livra alors ă Penseignement, de- 

vint professeur ă W'âcole des frâres de Passy, et 
entra â Porchestre de l'Opâra en qualit€ d'alto, 
ainsi qu'ă la Socicte des concerts du Conserva- 
toire. M. Conte publia ensuile une Afe/hode de 
violon, plusieurs livres de duos de violons, et 

un certain nombre de petits morceaux et fantai- 
sies pour piano et violon qui furent particulit- 
rement bien accueillis des artistes et des ama- 
teurs. On lui doit aussi plusieurs morceaux de 
chant, la Charite, hymne, 0 done vont les 
hirondelles? râverie, le Grand Veneur, legende, 

Ia Marchande de plaisirs, chansonnette, ainsi 

qu'un Duo concertant pour piano et violon sur 

des airs italiens, 6crit en sociâte avec M. Adrien 
Barthe. Dans ces derniers temps, M. du Locle s'est 
souvenu de son ancien collaborateur, et lui a 
confi€ le livret d'un petit ouvrage en un acte, 
Beppo, dont M. Conte a 6crit la musique, et qui 
a 616 reprâsent€ ă 'POpera-Comique le 30 no- 
vembre 1874. Malheureusement, celivret stait d6- 

testable, et a ports tort ă Pinspiration du compo- 
siteur. Beppo n'a pu se soulenir ă la scâne, et a 
disparu apres un petit nombre de representations. 

* CONTI (Faancesco). A la liste des cavres 
de ce compositeur, il faut joindre i? Martirio di 

San Lorenzo, oratorio qui fut execute en 1710 
ă Vienne, ă la chapelle de Vempereur Joseph Ier. 

CONTI (Nicord), compositeur dramatique 
italien, n€ dans le royaume de Naples, vivait au 
dix-huitiăme sitele, Cet artiste fit reprâsenter 
sur le theâlre des Fiorentini, de Naples, les deux 
ouvrages suivants : Pippolita (1733), et P0O- 
lindo (1753), ce dernier 6crit en soci6te avec 
Matteo Capranica,
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* CONTI (CnnLes), un des artistes les plus 
-distinguts de ce siăcle, sinon par le gânie, du 
moins par Vesprit, par i'6ducation et par le sa- 
voir, naquit ă Arpino, prâs de Naples, non en 
1799, mais le 14 octobre 1797. Il n'6tudia en 
quelque sorte la musique que contre le gr€ de 
son pâre, qui aurait voulu en faire un mâdecin, 
etil abandonna de bonne heure Ia carridre mi- 
litante du compositeur. La Biographie univer- 
seile des Musiciens a donnt la liste de ses ceu- 
res dramatiques, liste ă laquelle il faut ajouter 
Bartolomeo delia Cavalla, optra semi seria 

(Rome, th. Valle, 1827), et une farsa întitulte 
i Metastasiani. Le dernier opâra de Carlo Conti 
fut Giovanna Shore, auquel le dernier acte du 
livret de Romani fut fatal ; cet ouvrage, qui fut 

“donn€ au îheâtre de la Scala, de Milan, et dont 
la premiâre partie avait €t€ bien accueillie, ne 
r&ussit point ă cause de la scâne finale, dans la- 

quelie on voyait Phâroine de la piăce mourir de 
fai, ce qui n'est ni scânique ni musical. Les au- 
teurs essayărent de remddier au mauvais effet 
produit par ce denouement, et remaniărent pro- 

fondement toute celte partie de leur ceuvre; 
1nais elle m'en russit pas mieux, n'obtint ă Milan 
qu'un snccăs d'estime, et ne fut jouce sur aucun 

autre thâtre d'Italie. C'est ă cette &poque, et 

Rossini n'aşant pu tenir la promesse par lui faite 
ă ce sujeţ, que Conti 6erivit, sur des vers WAn- 
«irea Maftei, la cantate qui devait âire ex6cutee 

au theâtre des Philharmoniques, pour Vinaugu- 
vatioa du buste du grand poâte Vincenzo Monti. 

“Celte cantate, admirablement chantee par la 
Pasta, lui fil le plus grand honneur. 

Cependant, et quoique son fils eot remporte 
de brillants sucets, le păre de Conti souffrait de 
lui voir continuer la carviăre qu'il avait entre- 
prise. Imbu sans doute d'un prâjug€ 6trange et 

înintelligent contre les artistes, il mavait d'autre 
„d6sir que de le voir auprâs de lui, partageant le 

bien-âtre dont le faisait jouir une honorable for- 

tune. Conti finit par se rendre ă ses voux, et 

alla, plein de jeunesse et d'espoir, se retirer ă 

Arpino. Bientot il se maria avec une jeune fille 

-charmante, devint trois. fois păre, mais eut la 

«louleur de perdre sa femme aprăs quatre ann6es 
“de mariage. Ce coup le frappa cruellement, et le 
rendit pendant quelque temps insensible ă tout, 

Le temps cependant amortit sa douleur. 
"Nomm6, ă la mort de Zingarelli, membre de l'A- 
;cademie des beaux-arts de Naples, dont il de- 
vint plus tard le secrâtaire perpâtuel, il profitait 
«lu peu de distance qui le sâparait de cette ville 
pour y faire de frequentes excursions, s'y mâler 
a la vie active et se tenir au courant de tous les 
Auits arlistiques de quelque importance. En 1846, 
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il est nomm6 professeur de contrepoint et de 
composition au Conservatoire de celte ville,'mais 
en 1858 des 'raisons Vobligent ă râsigner ces fonc- 
tions. Pourtant, en 1862, et sur des instances 
(râs-honorables, il consent ă rentrer dans cet 
&tablissement pour'y remplacer son successeur, 
Liilo, devenu fou, et pour suppleer le directeur 
Mereadante, devenu aveugie, Pendant plusieurs 
ann€es il se prodigua, dans cette double situation, 
avec un zâle, une activit€ et un d&sintâressement 

au-dessus de tout 6loge. Mais ces faligues et ces 
travaux furent fatals ă sa sant€, Au commence=- 
ment de 1868, ii tomba dangereusement malade 
au Conservatoire, dut tre, avec toutes les prâ- 

cautions possibles, transporte chez lui, ă Arpino, 
et lă, malgre les soins les plus dâvouts, cessa 
de vivre le 10 juillet. administration du Con- 

servatoire obtint V'autorisation de faire câlebrer 
ses funerailles ă Eglise de San-Pietro a Majella, 

et ii fut Pobjet d'honneurs exceptionnels.? 
Conti n'6tait pas un homme de gânie, mais c'€- 

tait un artiste extrâmement dislingu6, remar- 
quable par son savoir et sa profonde connaissance 
de Vart. II passait pour le premier contrapun- 
tiste de son temps. M. Florimo, ă qui j'ai em- 

prunte les details qui prâcădent, sexprime 

ainsi ă son sujet, dans son Cenno storico sulla 
Scuola musicale di Napoli : « Les qualitâs de 
la musique de Conti consistent dans une per- 
fection scolastique, un siyle correct et recherche, 
des îdees spontantes et, simples, mais non ori- 
ginales, un sentiment toujours exact de l'expres- 
sion des paroles et absolument iirrâprochable 
dans la musique religieuse, II n'asit point comme 
Mercadante, Donizetti, Pacini, qui commencărent 
leur carritre en imitant Rossini, et qui cherchărent 

ensuite plus ou moias ă s'en 6loigner et ă se former 
un siyle personnel ; au lieu de cela, il resta tou- 

jours fidăle imitateur du grand Pesarais, et c'est 

pourquoi sa musique offre peu de nouveaul€, 

mais est seulement correctement 6erite, bien tra- 

vaill6e, excellemment disposce pour les voix, con- 

servant, toujours Punit6 de style et de coloris, 
la vârit€ de conception, et une aimable et €l€- 
gante facon d'instrumenter sans exageration; 
souvent on voit poindre, dans ses compositions, 
une veine de sentiment, pen €loignde de la pas- 
sion, qui produit une heureuse et agrâable im- 
pression sur Pesprif du public. Marchant sur les 
traces de son maitre Zingarelli, il eut du goat et 
de Vinclination pour les lettres , et leur culture, 

non moins que sa râputalion de grand musicien, 
lui valurent cette estime universelle et ce respect 
qui laccompagnerent jusqu'au tombeau. Jamais 
d'ailleurs it ne tirait vanit€ de son savoir, et 
torsqu'il fajsaiţ Peloge des aulres maiires, ses
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6mules et ses collăgues, îl parlait de lui le moins 
qu'il pouvait, et :toujours avec la plus grande 
modestie ; t&moin:ces paroles, qu'i] adressait un 

jour ă lun de ses amis, M. Santini, en se repor- 
tant ă Pann6e 1827, €poque de ses plus grands 
succâs ; « Je me croyais grand aussi, en cette 
a annce d'esperance et de vie. Je composai en- 
« suite autre chose, mais il en faut bien d'autres 

« pour tre un gfnie. Enfin je cessai d'crire, 
« sans me laisser vaincre par les plus honorables 
« sollicitations. » Paroles qui firent naitre la 

vânâration chez celui qui les entendit, parce que 
la qualit€ la plus rare et presque miraculeuse 
dun bon jugement est celle de se juger soi- 

mâme sans passion et sans prâvention aucune, » 
Conti a joui pendant quarante ans, dans toute 

Vitalie, de la r6putation d'un grand mattre et 
d'un profond theoricien. Sous ce rapport, Ros- 
Sini, qui Paimait beaucoup, avait pour lui la 
plus haute estime. Il a fait d'excellenis 6lâves, 
parmi lesquels il faut surtout-citer MM. Paolo 
Serrao, Filippo Marchetii, Ernesto Vicecorite , 

Erennio Gammieri, etc, Esprit honnâte et sin- 

câre, homme loyal et dâsinteress€, îl joignait 
aux qualites du coeur celles de l'esprit le plus 

cultirâ. Ses notices et ses travaux sur la mu- 
sique et les musiciens, comme secrâtaire per- 

pâtuel de PAcademie des beaux-arts de Naples, 

sont, dit-on, 'fort' remarqnables. Carlo Conti 

6tait membre correspondant de Pinstitut de 
Franca. 

CONTI (OLivnto), professeur et compositeur, 
est n ă Capracolta, dans Vancien royaume de 
Naples, en 1836. Conduil de bonne heure ă Na- 
ples, il fut admis au Conservatoire de ceite ville, 

et y fit de trăs-bonnes 6tudes thtoriques, d'a- 
bord sous la direction de Parisi, puis sous celle 
de Mereadanie. Aprăs plusicurs essais de mu- 
sique Qramatique et religieuse faits par lui au 
Conservatoire, îl fit ses debuts de compositeur 
dramatique en donnant au îhââtre Bellini, le 30 
avril 1864, un opâra en 4 astea intitule la Figlia 
del Marinaio, qui obtint un vâritable suceâs. 
Depuis lors, M. Conti s'est vou€ ă Penseigne- 
ment, et a prodauit un certain nombre de com- 
positions vocales et instrumentales, parmi les- 
quelles on remarque deux Hymnes executâs au 
Ahcâtre San-Carlo en 1859 et 1869, quatre al- 
bunas de chant, un recuei! de six pelites piăces de 

piano, îrois melodies pour violoncelle et piano, 
un Elogio funebre en forme de marche ă grand 
orchestre pour la mort de Meyerheer, ete,, etc. 
M. Conti, ă qui Pon doit aussi plusieurs compo- 
sifions religieuses, entre antres une Messe â 5 
voix “avec aceompagnement d'orchestre et un 
Requici? pour roi de barşton, a 6t6 nomme 
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en 1872, ă la suite d'un concours, directeur de 
Pinstitut musical de PAlbergo de Poveri. 
CONVERCAM (Frâre Ravuunno DA), mu- 

sicien portugais, n'est connu que comme auteur 

di traite suivant : Manual de iudo o que se 
canta fora do choro , conforme ao uzo dos 
religiosos et religiosas da sagrada ordem da 
Penitencia (ordre de St-Frangois), ete., Coim- 
bre, 1675, in-4* de VIIL-485 pages et 5 pages 
d'index. J. be V. 
COOP (EanEsTO-ANTONIO-LUIGI), musicien 

italien dont le nom trahit une origine britannique, 

est n€ ă Messine, le 1** juin 1812, Fils d'un mu- 
sicien amateur qui ne lui mânagea pas les bons 
conseils, îil apprit d'un tenor nomme Lucchin? 
les premiers 6l6ments de la musique, et eut en- 

suite pour professeurs les compositeurs Mario 

Aspa et Mazza. Ii se fit connattre de bonne heure 
comme virtuose sur le piano, et, s'âtant livr€ ă 

V'enseignement, il devint, en 1866, professeur aw 

Conservatoire de Naples. M. Ernest Coop a pu- 
bli€, chez les principaux 6diteurs d'ltalie, pluş 
de cent compositions pour son instrument. 
COOPER (GroncE), organiste reinarquable, 

Pun des premiers artistes en ce genre qu'ait pro- 

duits l'Angleterre, naquit vers 1820 et mourut â 
Londres le 2 octobre 1876, ă Vâge de cinquante- 
six ans. George Cooper a forme un grand nom- 
bre d'6lăves, qui tous sont devenus, grâce ă ses 
soins, des organistes distingus. J'ignore si cet 
artiste s'est livre ă la composition. 
COOPER (....-B.....), musicien anglais 

contemporain, a €crit la musique d'un opâra- 
comique, Juanila ou une Nuit 'ă Seville, qui 

a 6t6 represenl€ ă Liverpool, par une socict6 

d'amateurs, le 2 avril 1872. 

COQUARD (4......), compositeur, n€ vers 
1828, fit dans ses jeunes anndes des 6tudes 

musicales qu'il aurait dâsir6 continuer, mais 
que sa familie Vobligea d'interrompre pour se îi- 
vrer ă Vetude du droiț, II se fit en effet recevuir 
avocat, mais dâs qu'il fut maitre de ses actions, 
il renonca ă la carriere du barreau et alla trouver 
M. Câsar Franck, aujourd'hui professeur d'orgue 

au Conservatoire, sous la direction duquel il fit 

un cours complet d'harmonie et de conlrepoin!. 

Comme il lui [allait vivre, il accepta des fonc- 

tions d'emploşă auxiliaire ă la Bibliothăque na- 
tionale, et put ainsi se livrer sans contrainte â 

ses goâis artistiques. Le premier fruit de ses: 
travaux quiil fit connaitre au public (ut Ze Chant 
des epees, ballade extraite- du premier acte de Za 
Fille de Roland, tragedie de M. Henri de Bor- 
nier, et mise par lui en musique. Cette compo- 
sition fut ex6cutâe au concert de Châtelet (As- 

socialion artisțique), le 16 janvier 1836.
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COQUET (....... ), musicographe francais de 
la premitre moiti6 du dix-huilitme siăcle, a 
laiss€ un ouvrage intitul€ : Za Musique rendue 
sensible, avec un traite du monochorde, 
CORBESIER (Anros0), musicien italien 

dont le nom trahit €videmment une origine fran- 

gaise, naquit ă Naples dans la premitre moiti€ 

du dix-huititme siăcle, et fit reprâsenter en cette 
ville les deux ouvrages suivante : îl Mercante 
innamorato, opra qualifi€ invenzione per mu- 
sica, th. des Fiorentini, 1750; et îl Finto in- 

namoralo, id., 1731. 

CORDELLA (Genonrmmo), compositeur et 
organiste ilalien, n6 dans le royaume de Naples, 
vivait au dix-huitiome siecle et fit reprâsenter en 

1747 ă Naples, sur le thââtre des Fiorentini, ur 

opâra intitul€ la Faustina. Cet arliste vecut 

vieux sans doute, car en 1783, c'est-ă-dire trente- 

six ans plus tard, îl remplissait les fonclions 
d'organiste ă Varchiconirârie de Sanb'Anna di 

Palaz:0, ă Naples, 

* CORDELLA (Jacques), fils du prâcâdent, 
est mort ă Naples, le 8 aoât 1846. Bon profes- 
seur de chant, orgâniste habile, excelent accom- 
pagnateur, compositeur distingu6 surtout dans le 
genre bouffe, cet artiste âtait professeur de sol- 

fEge au Conservatoire de Naples, maitre de cha- 

pelle dans plusieurs convents de celte vilie, 

et ful pendant longues anndes directeur de la 

musique au thââtre San-Carlo. II faut noter que 

son opârelte ; Finti Savojardi, joute ă Venise 

en 1820, n'6tait quw'une reââition, sous un nou- 

veau titre, de celie qu'il avait donne longtemps 
auparavant, dans la mâme ville, sous celui d"? 

Ciarlalano. 
CORDERO Y FERNANDEZ (Anzon:0), 

chanteur espagnol, nt ă Seville le 30 mars 1823, 
recut une bonne €ducalion musicale, embrassa 

bientât la carritre du theâtre, fit apprâcier sa 

jolie voix de tânor sur les scânes de Grenade, 

Malaga, Cadix et Sâville, puis, en 1849, €tant 

entr& ă la suite d'un concours ă la chapelle 

royale de Madrid, se fixa en cette ville, aban- 

donna le thcâtre et se consacra ă Penseignement. 

Cei artiste a publig, en 1858, un trait€ de chant 

sous ce tilre : Fscuela completa de canto en 
todos sus generos y principalmente en el dra- 
matico espanoi € italiano. M. Cordero a pris 
pari ă la râdaction de plusieurs journaux de mu- 

sique, dans lesquels îl a publi un grand nombre 

d'articles de doctrine, d'histoire ou de critique 
speciale. 

CORDIALI (...;....), compotiteur italien, a 
âcrit, en soci6t€ avec M, Denina, la musique 
d'un opera-bailet en 4 actes et 7 tableaux, Ro- 
berto di Normandia, qui fut represent an | 

  

  
  

mois d'aoât 1864, sur le thââlre Alfieri, de Tu- 
rin, avec un mâdiocre succts, Depuis lors, aucun 

de ces deux artistes ne s'est produit de nouveau 
ă la scâne. 
CORDONNIER  (MAnie-Lours-UnBan) , 

clerc du dioctse d'Amiens, compositeur, n€ en 
cette ville vers le milieu du dix-huitiăme sizele, 
commenţa par enseigner la musique ă Paris, oi 
i) eut, dit-on, pour 6lâre le ccltbre chanteur 

Garat, Devenu maitre de chapelle de Ia cath€- 
drale d'Evreux, îl fut appel6, en 1783, ă rem- 
plir les mâmes fonctions ă ia cathedrale de 
Rouen, ou il admit au chour, en 1786, un en- 

fant dont la renommee devait âire plus tard eu: 
roptenne, le jeune Adrien Boieldieu (1). Dans 
son discours de râception ă VAcademie de Rouen 
(Revue des maitres de chapelle e! musiciens 
de la me!ropole de Rouen), M. lVabb6 Langlois 

donne les dâtails suivants sur cet arliste ; « De- 
venu commercant et pre de familie aprâs la 
Revolution, Cordonnier continua de cultiver son 

art. Sous l'empire, îl dirigea pendant quelques 
ann6es la musique de Ja cathedrale de Valence. 
Une de ses dernidres ceuvres est le psaume 
Beaii omnes.... exâcut€ ă Vhotel de ville de 
Rouen, le 20 mars 1814, ă Poccasion de la 

naissance du roi de Rome. C'est ă l'obligeance 
de sa veuve que nous devons ces dâtails, » 

CORETTE (........), compositeur, vivait ă 
Paris dans la seconde moiti du dix-huititme 
sitele, et âcrivit pour le th€âtre de VOpera-Co- 

mique, rival de la Comâdie-llalienne, la musique 
d'un grand nombre de ballets, de pantomimes et 
de diverlissements. Je n'ai pu dâcouvrir aucun 
renseignement biographigue sur cet arliste, mais 
voici la liste de ses compositions telle que la 
donnait Palmanach intitule les Spectacles de 

Paris :— « Les Ages, bailet-pantomime ; le Ju- 
gement de Midas; Nina, pantomime italienne; 
Arlequin Persce, Armide, pantomimes ă ma- 

chines; Arlequin boulanger, pantomime en 

vaudevilles ; Diane et Endymion, ballet-panto- 

mime extcut€ ă Paris et ă Londres; Concertos 

comigaes, dansâs ă !'Opera-Comique ; les 7ri- 

cotes ; Ma mie Margoi; la Bequille du ptre 

Barnabas; les Pantins, ballet gânâral; la 
Touriere, pantomime. Il a aussi compos€ Ia. 
musique de îa Fete infernale de Valois, et de- 
plusieurs divertissements des op&ras-comiques 

de MM. Pannard, Carolet, Favart, Lagrange, 

Laffichară et Vade. » Je ne crois pas qu'il faille 

confonâre cet artiste avec Michel Corrette, men- 

(1) Yignorais ce fait lorsque j'ai public, en 1813, la bio- 

graphie de ce grand arliste : BOIELDIEU, sa tie, ses Qu- 

tres, son caraclăre, sa correspondance ; je n'ai donc pu. 

te mentionner,



202 

ţioan au 2e volume de la Biographie univer- 

selle des Musiciens; celui-ci €tait organiste du 

grand coll&ge des Jâsuites, qui ne lui auraient 
pas permis, sans aucun doute, de travailler ainsi 

pour le theâtre. 

CORNELIUS (Perea), compositeur alle- 

mand, neveu du cdlăbre peintre de ce nom, na- 

quit A Mayence en 1820, et fit ses 6tudes musi- 

cales ă Berlin, sous la direction de M. Dehn. Il 

embrassa de bonne heure les doctrines de M. Ri- 

„chard YVagner, qutil defendit avec ardeur dans 

plusieurs journaux, entre autres VEcho et la 

Nouvelle Gazette musicale, tout en les prati- 

quant comme compositeur. On s'en apercut dans 
le Barbier de Bagdad, optra qu'il fit repre- 
senter ă Weimar en 1858. De 1859 ă 18621) re- 
sida ă Vienne, ou îl &erivit, pour la plus grande 

partie, les paroles et la musique d'un autre ou- 
vrage dramatique, Ze Cid, quti! alla acherer ă Mu- 

nich en 1863, et qui fut jou€ă Weimar au mois 

de mai 1865. Cornelius, qui dans sa jeunesse avait 

reci des conseils de M. Liszt, est mort le 26 oc- 

tobre 1874. 1la publi6 quelques morceaux de 

chant, ă une ou plusieurs voix, avec accompagne- 

ment de piano. 

CORNIER (Vabbe E.....) est auteur d'un 
sșsteme de notation aussi 6trange que nouveau, 
dans lequei il emploie trois couleurs differentes. 
Il a fait Pexposition de ce systâme dans un ou- 
vrage ainsi intitul€ : Zraite de Part musical, 

preced” de Echelle tricolore (Paris, 1856, 
in-8*). 

CORONA (.......), compositeur italien, n€ ă 
Livourne, a fait reprâsenter sur le theâtre Avva- 

lorati, de cette ville, au mois de janvier 1863, 

un opâra strieux intitul€ Zaira. Cet ouvrage fit 

un fiasco si complet qu'il dut 6tre abandonn€ 

aprâs sa seconde representation. 

CORONARO (Gaerano), compositeur, a 
fait son Education musicate au Conservatoire de 
Milan, Goi îl est sorti en 1873, aprâs aroir 

pass€ son examen de licence d'une facon excep- 

tionnellement brillante. Dans les exercices (saggi) 
annuels qui eurent lieu alors, îi fit entendre, en 

en dirigeant lui-mâme Vex6cution, une scâne 
iyrique, un Zramonto, 6crite par lui sur des 

paroles de M. Arrigo Boito '(Fog. ce nom), etce 

debut du jeune compositeur, quoique fait d'une 

facon tout intime et dans un 6tablissement sco- 
laire, eut un îrts-grand succâs et fit presque 
€venement dans la ville de Milan, ou Pon en parla 
durant plusieurs semaines. L'6diteur Ricordi 

s'empressa de publier la partition de son petit 
ouvrage, et lui confia aussitât le livret d'un opera 

seria important, la Creole, qui jusqutici, cepen- 
dant, n'a pas 6t€ represent. Un autre âditeur de 
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musique de Milan, Me Lucca, avait mis ă la 
disposilion de administration du Conseivafoire 
une somme destinte â faciliter le voyage â LE- 
tranger de P6lăve qui semblerait le plus apte ă 
profiter de cette faveur. M. Coronaro fut appel€ 
ă benâficier de cette liberalit€ intelligente, et 

grâce ă elle il put visiter plusieurs des grands 
centres artistiques de PEurope : Paris, Vienne, 
Berlin, Cologne, Leipzig et Dresde. De retour 4 
Milan, îl se livra ă des travaux de composition, 
et publia un Album vocal (Ricordi, in-40), que 

la crilique a accueilli favorablement et qui con- 
tient six morceaux ; Due Fiori, O Padre nostro, 

Barcarola, Ullimo Voto, lo Spirilello, Not- 

turno a due voci. M. Coronaro, qui a publi€ 

aussi une petite piăce pour violon, Winnerelia, 

avec accompagnement de piano (Milan, Ricordi), 
est devenu en 1876 maestro concertatore en 
second au theâtre de Ia Scala. 
CORONINI (PaoLo), chef d'orchestre, vio 

loniste et compositeur pour son iustrument, n€ ă 
Vicence en 1796, requt une bonne Education mu- 
sicale, deviat un virtuose distingu€ sur le violon, 
fit dans sa jeunesse quelques voyages, puis, ă 
Văge de 32 ans, se fixa ă Trieste, ouil devint 

chef d'orchestre du Grand-Thââtre et premier 
violon de la chapelle de Saint-Just. Cet artiste, 
qui est mort le 14 janvier 1875, a laiss€ un assez 

grand nombre de compositions pour son instru= 

ment, parmi lesqueiles on distingue : 12 Collec- 
tion de garames et exercices mâcaniques; 22 Exer- 
cices, avec accompagnement contrepoint€ d'un 
second violon; 3* Gammes melodiques avec 
adagi ; 4” 42 Etudes ; 50 Caprice brillant ; 60 2 
Th&mes originaux vari€s, Pun avec accompagne- 

ment d'orchestre ou de piano ; 7* Grandes varia- 

tions sur un thăme de Bellini, avec accompa- 

gnement d'orchestre; 8* Fantaisie alla Paga- 

mini, avec accompagnement de piano ; 9 Grand 

Rondo avec accompagnement de quatuor; 10 

Polonaise brillante avec accompagnement d'or- 
chestre, etc. 

CORRADO (...........), compositeur italien, 
chef de musique militaire, a fait reprâsenter ă 
Casalmonferrato, en fevrier 1872, un opâra in- 

titlul : Evelina. 

CORSI (Grovannn), baryton distingu€, n6 ă 
Verone, oi sa familie occupait une situation ho- 
norable, fit de bonnes ctudes littâraires et suivit 
les cours de droit de VUniversit de Padone. 

Mais îl avait le gobt dela musique, et le ihcâtre 
Vattirait invinciblement. Il abandonna done V6- 
tude du droit pour celle du chant, et bientâtil 
dâbuta au ihcâtre Re, de Milan, ou son succâs 

fut tel qu'il fut immediatement engage ă la Scala. 
La voix de barşton de M. Corsi n'dlait ni vo-
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lumineuse, ni bien puissante, mais îl s'en servait 
avec goât, il en 6lait le maitre absolu et il la 
guidait â sa convenance. Bien que cette voix fot 
agile et que la vocalisalion en fât brillante, c'est 
surtout dans les râles dramatiques que brillait 
Vartiste, dans ceux ob il pouvait faire ressortir 
sa remarquable puissance d'expression, et com- 
munigaer aux spectateurs V'âmolion qu'il res- 
sentait lui-mâme. Les habituâs du Theâtre-Ita- 
lien de Paris se rappellent encore Peftet qu'il 
produisait dans Lucrezia Borgia, dans Rigoletto, 
Beatrice di Tenda, Poliuto, Maria di Rohan 
et quelques autres ouvrages. Aprâs avoir pass€ 
quatre annâes A Paris, de 1856 â 1859, M. Corsi 
retourna en Italie, ou il poursuivit sa carriăre. 
Depuis lors, îl a quittă le îheâtre, pour se con- 
sacrer ă Venseignement du chant. 
CORTESI (Faancesco), compositeur dra- 

matique italien, est l'auteur des Ouvrages sui- 
vants : 1 Almina (Rome, janvier 1859); 2% le 
Dame a servire (1859); 3% la Colpa del Cuore, 
4 actes (Florence, th. de la Pergola, novembre 
1870); 4* Mariulizza (id., îd., 27 avril 1874). 

* CORTICCIO (Faaxcesco). Je dvis ă une 
obligeante communication de M. le docleur Ba- 
sevi Ja connaissance de Pouvrage suivant, qui 
doit prendre place au nom de ce compositeur : 
Residicum Canlici Zacharie Prophela et 
Psalmi Davidis guinquagesimi pro secundo 
choro a Francisco Corticio, musices sereniss. 
Cosmo Medices magui, Elrurie Ducis Pră- 
fecto, ete. Venetiis, apud filias Gardani, 1570. 
COSENTINI (......), compositeur italien, 

a fait reprâsenter en 1854, sur Pan des ih64- 
tres de Florence, un opera sârieux intital€ 
Rogiero, 

COSTA (Anzonro Connta DA), n ă Villa- 
Viqosa (Portugal), vers le milieu du seizitme 
siăele, fut un mathematicien remarquable et un 
musicien de merite. 1 fii de longs voyages en 
Malie et dans les Flandres, et ne retourna en 
Portugal que dans un âge avanc. Il mourută 
Villa-Vicosa en 1617, 

J. ve V. 

COSTA (Sepasrito DA), musicien distingu6, 
chevalier de orire du Christ, fut maitre de 
chapelle des rois D. Alfonso VI et D. Pedro il; 
il avait fait aussi partie de la chapelle royale de 
D. Joâo IV, aprăs 1640. [| 6tait n€ă Azeitâo vers 
le commencement du XVIIe siăcle, ef mourut 
ă Lisbonne en 1696. La mort du roi Jean IV, 
qu'il estimait beaucoup, lui causa un chagrin si 
vif qu'il se retira en Espagae, ouil prit les armes. 
La reine veave, qui faisait grand cas de ses ta- 
len!s, le rappela ă Lisbonne. Ses compositions, 
dont la plupart 6taient conservees dans la biblio- 
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thăque de musique du roi D. Joao IV, 6taient 

râpandues ă Lisbonne en un grand nombre de 
copies, tant elles &taient recherchâes. 

JI. pe V 

COSTA (Pien-AnToNI0), compositeur italien, 
vivait ă Gânes â la fin du dix-septiăme sidele, et 

ccrivit pour le prince Ferdinand de Medicis et ă 
Voccasion de son mariage (1689), une cantate ou 

divertissement intitul€ : Una Zinghera. 

COSTA (V'abb6), artiste portugais, vivait au 
dix-huitiâme sitcle, Aucun biographe n'a fait men- 
tion de cet homme remarquable; il est vrai qu'on 

ne sait presque rien surles circonslances de sa vie. 
Neanmoins je lui consacrerai quetques lignes ici, 
en attendant un travail plus complet que je prâ- 
pare sur lui. C'est Burney (1), le celăbre 6erivain 
anglais, qui le rencontra ă Vienne (1772-1773), 

qui a conserre sa memoire; aussi c'est le seul 
qui s'occupe de lui. En Portugal, dans sa patrie, 
Vabb€ Costa est rest tout ă fait inconnu. D'a- 

prăs des letires de lui que M. le docteur J. R. Gui- 
marâes (og, ce notm) vient de dâcouvrir ă la bi- 

bliotheque de Lisbonne, Costa aurait di quitter le 

Porlugal astez jeune; il s'occupait alors de mu- 

siqne et de critique, et jouissait dâjă d'une cer- 

faine râputation. Sa critique n'etait pas seulement 
artistique, elle s'attaquait â tous les abus, et 
n'&pargnait personne, pas mâme les plus grands 
seigneurs. D'ailleurs, sa vie extrâmement sobre, 
ses habitudes modestes, permirent ă Costa de 

conserver une independance presque farouche, 

qui €tait mal vue ă la cour de Lisbonne, ou tout 
le monde officiel s'amușait ă merveille. Seul, le 

marqauis de Pombal travaillait. Le roi Joseph 1*? 
ne vivait que par son opera ilalien, dont Burney - 

parle avec tant Padmiration (History of Music, 
vol. IV-470). Costa, travaillant sans cesse contre 

tous les abus et se livrant de plus en plus ă sa 
critique mordante, se trouva donc plus grand 

travailieur en face du marquis tout puissant ; on 
sait de quelle facon le ministre accueillait ceux 

qui osaient critiquer ses plans. Le marquis sa- 

percut que Costa devinait ses instructions; îl 
comprit combien cet homme, qu'il ne pouvait 

compter au nombte de ses amis, pouvait devenir 
dangereux ; îl le poursuivit en cons6quence, 

et Costa dul fuir du Portugal. C'est ce qui ressort 
du contenu de ses lettres. Il n'y cite pas de noms 
pour ne comprometire personne, car il 6erivait 

ă un ami en Portugal, mais quiconque cornait 

l'Epoque du râgne de Joseph 1er en Portugal et le 
systăme polilique du marquis de Pombal ne peut 
douter des faits menlionnes ci-dessus. Costa 

(1) The present state 07 Music în Germeny, ete. 
i London, 1113, 2 vol,
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voyagea un peu partout. Ses leltres sont dates 
de diverses villes d'Italie, et aussi de Vienne. 

Elles renferment des details trăs-curieux sur 
Vart musical en Italie, ainsi qu'une critique 

trăs-vive sur les antistes et non moins vive sur 
la sociâtă en genâral. Costa s'y revâle obser 
vateur profond et eritiqua impitoşable ; il y re- 
vient sans cesse sur les affaires du Portugal, sur 

la sociât€ portugaise et sur ses anciens amis et 
ennemis qu'il ma nullement oublis. A Vienne, 
il ne fit que continuer la vie qu'il ayait mente ă 
Lisboane. Burney l'appelle a kind of Rousseau, 
but still more original (1-256), il raconte une 

foule de traits curieux sur lui, mais il loue aussi 

sa complaisance extr&me. Costa conduisit Burney 
parlout; il lui fit voir les trâsors artistiques de 
Vienne; il le presenta chez les musiciens et les 
compositeurs les plus câlăbres ; aussi Burney lui 

prodigue les expressions les plus amicales. JI 

vante ses connaissances sur la ihâorie de ia mu- 

sique, Poriginalit€ de ses idtes musicales, son 
grand talent sur la guitare, et parle avec les plus 
grands €loges de son caractăre et de ses mours. 
Nous ne savons rien sur Vexistence de Vabbt 
Costa aprăs le dâpart de Burney de Vienne. Re- 
tourna-t-il en Portugal aprăs la disgrâce du mar- 
quis de Pombal (1777); alla-t-il rejoindre son 
ami, Pexsellent duc de Lafots (Voyez Bra- 

ganţa), son protecteur ă Vienne? Costa jouait 

un r6le important ă Vienne, il €tait de toutes les 
parties, dans tous les salons, îl ctait trăs-li€ avec 

Gluck et Metastase, on le fetait partout; ce n'€- 
tait donc pas un homme ordinaire. I] faudra 
tenir compte de lui aussi bien que du duc de 

„ Braganga quand on fera Lhistvire de la socicie 

de Vienne, de celte mâme soci6te qui crâa peu 

ge temps aprâs Ia reputation et l'exislence mâme 

de Haydn, Mozart et Beethoven. | 

3. DEV, 

COSTA (Joio-Evaseeuisra-PEREIRA DA), 
compositeur draiwnatique de talent, naquit en 
1805, ă Lisboane, ou il fit ses €tudes musicales 

dans le sâminaire patriareal. Un des registres de 
cet 6tablissement porte une note de laguelle il 
râsvlte que Costa abindonna Pâcole de musique 
avant d'avoir acheve ses ctudes; il y 6tait 
eutre en 1815. On ne sait pas ce que P. da 

Costa fit jusqu'en 1827; mais il est mentionneă 
cette &poque comme ciief d'orchestre du thââtre 
de San-Carlos, et on sait qu'il partageait ces 

fonctions avec le câltbre Mercadante, qui fit un 
long sâjour ă Lisbonne vers 1820-1830. 1] fi re- 
presenter, vers la fin de 1827 ou au'commencement 

"de 1828, son opâra Fgilda de Provenca au 
ih6âtre San-Carlos, et peu de temps aprâs ş fit 

executer une cantate, Zributo & virtude. Upe 
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critique qui parut sur l'opra de Costa dans un 
journal de Lisbonne (O Constitucionaly donna 
lieu ă une polemique entre lui et Mercadante 
Le meme juurnal excita ensuite la jalousie du com- 

positeur portugais par un article qu'il publia sur 
l'optra Adriano in Siria de Mercadanle. P. da 
Costa râpondil au Constitucional par une analyse 

(răs-malicieuse de cet ouvrage, et Mercadante lui 
râpondit aussitât. Quelques musiciens de l'or- 

chestre prirent part ensvite ă cette affaire, et la 

pol€mique deviat de plus en plus irritante. 11 est 
juste de dire que P. da Costa, d'ailieurs compo 
siteur remarquable, ne pouvait pas luţter avec 

un maitre te] que Mercadante ; il n'est pas dou- 

teux, d'aulre part, que le compositeur portugais 

eut recours en celte cireonstance ă des intri- 

gues qui nuisirent beaucong ă sa cause. Custa 

€migra pendant le gouvernement de D. Miguel, 
qui le poursuivit ă cause de ses idâes trăs-lib6- 
rales. I| se fixa ă Paris, obil se lia avec Rossini. 

On ne sait rien sur cette ptriode de sa vie;i! 
est certain toutefois qu'il ne retourna pas en Por- 
tugai, car il mourut fort jeune ă Paris, en 1830. 

Costa composa en 1828 un Te Deumă 8 voix, 

dont les repâtitions eurent lieu ă Lishonne, dans 
le cours de celte annte, sous sa propre direction, 

mais dont Pex6cution fut empâchee par Pavâne. 
ment de D. Miguel; elle n'eut lieu qu'en 1873 
(24 juillet). Cet ouvrage fut alors trăs-remarqu6. 
Son optra Egilda de Provenţa (1828) est €criț 
sous Linfluence de Rossini, alors tout puissant, 
mais on ne peut nierle talent personnel de l'au- 
teur; Mercadante lui-mâme a cit€ dans sa bro- 
chure (1) plusieurs pi&ces de V'Egilda, comme 
€tant tres-remarquables et vraiment originales. 

I.E V. 

COSTA (Faancisco-EnuaRDo DA), compo- 
siteur poriugais, naquit ă Lamego le 15 mai 
1818. Ses parents vinrent s'etablir en 1822 a 
Porto, oii îl se fit remarquer du duc de Braganca 
(D. Pedro 1V), D. Pedro eut V'aboră Pintention 
d'envoyer le jeune artiste-pianiste en France 
pour qu'il ş achevât ses 6tudes musica!es, mais 
ies troubles poliliques detournărent attention 
du prince. Lorsque celui-ci retourna en 1835 â 
Porto, accompagnant sa filie, la jeune reine D. 
Maria 1], Costa fut charge de la composition d'un 
Te Deum ă gand orchestre dont il s'acquitta 
fort heureusement, malgr6 sa jeunesse (Îl avait 
ă peine dix-sept ans). En 1836 îl 6lait maitre 
de chant du tiâtre italien (S. Joâo) de Porto, 
et peu de temps aprâs il parvint â organiser 

(0) Resposta a um impresso intitulado « Juizo critico, 
ete, = Cette brochure est signte : Saverio Aercadante, 
14 de Jarco de 1828, — Le Juizo critico est le titre da: 

premier pamphlet de Costa,



    

COSTA 
da premiere Societe philharmonique decette ville, 
Societe d'amateurs qui eut une grande vogue, 
grâce au zăle et aux talents si vari€s de Costa. 
Sa râputation lui procura ensuite la place de 
raaitre de chapelle et d'organiste de la calhedrale, 
qui lui fut offerte parl'6r6que D. Jeronymo Re- 
bello, II ne jouit pas longtemps de ces avan- 
tages, car il mourut fort jeune en 1854. Sa perte 
causa de vi[s regrets, car on ne louait pas 
moius son catactâre que ses talente. Les amis 
du compositeur Ii 6levdrenţ un monument 
dans le cimetizre du Repouso, ă Porto, Costa 
a liss6 une quantit€ de messes avec accom- 
pagnement d'orgue et d'orchestre, des Credo, 
un Zibera me, des Repons et beaucoup de 
morceaux d'orchestre. Quoiqu'il ait mis, en 
gen6ral, peu de soin dans la facture de ses com- 
positions, on ne peut contester les qualit6s re- 
marquables d'invention et d'originalits qui dis- 
tingueni plusieurs de ses Ouvrages, 

JI. bEV. 
* COSTA (MicneLe). Dans son livre sur les 

anusiciens et les conservatoires napolitains,   M. „Francesco Florimo-a publi sur cet artiste 
des details trăs-precis qui permettent de com- 
pleter sa biographie. M. Costa est n6â Naples 
le 4 fEvrier 1807; son păre, Pasquale Costa, 
compositeur et maitre de chapelle de plusieurs 
couvents de cette ville, avait 6t6 6ltve de Leonardo 
Leo, et sa mâre 6tait la fille du grand composi- 
teur Giacomo Triţto. Dăs sa plus tendre enfance, 
le jeune Costa commenca l'etude de ia musique 
ct du piano sous la direction de son păre, et, 
quelques annes plus țard, fut admis au Conser-   vatoire de Sau- Sebastiano, ou il devint V'6love de 
Giovanni Furno pour 'harmonie accompagnte , 
de Crescentini pour le chant, de son grand-pâre 
Tritto pour le contrepoint, et enfin de Zingarelli 
pour la composition. 1] avait ă peine dix-sept ans 
lorsquw'en 1824 i! €erivit, pour une ceremonie de 
prise de voile, une messeă voix avec orchestre en 
1826il fit reprâsenter sur le thââtre du Conserva- 
toire une opârettei ntitulte i? Sospezto funesto, en 
1827 une autre opereite, îl Delitto punito, puis 
il composa un Dizit Dominus ă 4 voia et ttois- 
ouvertures 4 grand orchestre. II €tait encore sur 
les bancs de l'6cole lorsqu'il donna au theâtre 
Nuovo son premier vâritable ouvrage dramatique, 
îl Carcere d'Ildegonda, opâra s&mi-sârieux 
(1828), et lorsque le fameux impresario Bar- 
baja lui commanda un autre opâra en deux 
actes, Malvina, qui fut represent au mois de 
janvier 1829 sur le theâtre San-Carlg. 

C'estencelte annce 1829 que M. Costa se rendit 
pour la premiăre fois en Angleterre, dans des con- 
ditions particuliărement honorables. Son maitre   
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Zingarelli avait 6t€ pri€ d'âcrire pour le grand 
festival de Birmingham une composition impor- 
fante, qui devait âtre ex6cutâe par 200 voix et 
200 instruments, etil n'avait accepte qw'ă la'con- 
dition express que Vex6cution serait dirigce par 
M. Costa. Le jeune artiste partit done pour Bir- 
mingham, s'acquiita de sa tâche ă la satisfaction 
gâncrale, et commenţa ainsi cette carritre de 
chef orchestre qui devait le rendre celebre. De 
Birminghana, il se dirigea sur Londres, ou il fit 
un) premier sâjour, et c'est [A qu'il publia ses 
premitres compositions vocales, entre aulres le 
quatuor Zcco quel fiero istante, que son ex6- 
cution ă la cour par la Pasta et la Malibran, 
Rubini et Tamburini, rendit aussit6t fameux. 

Je crois qu'ă cette 6poque, M. Costa fit une 
ou plusieurs tfourn6es dans les provinces anglaises, 
comme chef d'orchestre d'une compaguie d'opera, 
Toujours est-il que, vers 1835, Laporte, alors 
directeur du Yheâtre-Italien de Londres, lui 
confia la direction de Porchestre de ce theâtre, 
ou il se fit rapidement remarquer. C'est aprăs 
la reprâsenfation ă Paris de son opâra Malek- 
Adel, aprăs Vapparition ă Londres de son âutre 
opra Don Carlos, que, Laporte stant mort, e 
des difticultes s'âtant 6levâes entre M. Lumley, 
Successeur de celui-ci, et M. Costa, ce dernier 
devint chef d'orchestre d'un second hcâtre 
italien €tabli ă Covent-Garden par le chanteur 
Persiani. Ici, M. Costa se mit en pleine lumitre, 
et bientot la direction des concerts de la Sociâte 
philharmonique, et surtout ceile des sâances 
d'oratorios de la Sacred harmonie Society et 
des grands festivals:qui sont si frequents en Ana 
gleterre, lui firent une sițuation unique et un 
renom europten. Directeur des concerts de la 
cour, ptofesseur dă chant de tous les membres 
de la familie royale, orgânisateur de toutes les 
s€ances musicales qui se donnent dans la haute 
soci6t6 de Londres, conducțeur des gigantesques 
festivals du Palais de Cristal, on peut dire que 
M. Costa est Parbitre de Part musical en Angle. 
terre, od il est ă juste titre considâre comme un 
artiste de premier ordre et ou il occupe une po- 
sition absolument exceptionnelle. En r6compense 
de ses services, M. Costa a 616 fait citoyen an- 
glais, et la reine Vitoria Pa nomme chevalier des 
Trois-Royaumes, titre qui constitue la noblesse 
et lui permet de s'appeler Sir Michaâl Costa, 

M, Costa, ă qui Pon doit la musique de deux 
ballets representes â Londres, Kenilworth et 
une Heure ă Naples, a compos6, en dehors da 
thââtre: Ely, oratario (festival de Birmingham, 
29 aobt 1855); Naaman, oratorio, id., 7 septem- 
bre 1864; îhe Dream, cantate 6crite pour le 
mariage de la princesse roșale d'Angleterre avec
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de prince royal de Prusse; un Hymne exâcul 
en 1867 au thââtre Covent-Garden, ă loccasion 

de la visite du Sultan ; enfin un Hymne ex6cutt en 
1869, ă Berlin, pour lanniversaire de la naissance 

du roi de Prusse. 
COSTA (Pienac), compositeur, pianiste et 

professeur, est auteur de plusieurs opâras ita- 
liens et d'un op&ra-comique francais en deux actes, 

le Chevalier Jacquot, qui, je crois, n'a pas 

6t€ represente. M. Costa est aussi Pauteur des 
deux ouvrages didactiques suivants : 1* Aou- 
vele, Methode thtorigue, pratique, analyli- 
gue et rhythmique, ou Nouvelle Ecole facile, 
amusante, breve et complete, en langues ita- 

lienne et frangaise, pour le piano (Paris, Devienne, 

COTTRAU 

COTTI-CACCIA (........ ),  composileur 
dramatique italien, a 6crit les paroles et la mu- 

sique d'un opâra bouffe, 77 Vino di Barbera, qui 
a 6l€ jou€ ă Pignerol au mois de mai 1866. Le 
mâme arliste a donne au îhââtre Doria, de Gânes, 

en oclobre 1873, une opârette intitulce Don Fi- 
nocchio. 
COTTIN (........), compositeur, a fait re- 

presenter deux oprettes qui se faisaient remar- 
quer par une heureuse facture et un bon senti- 

meut mâlodique : 12 un Duo de Serpen!s, Bouf- 

fes-Parisiens, 1856; 2* la Revanche de Vulcain, 
Folies-Nouvelles, vers ia mâme €poque. Cetle 
dernibre piăce a €t€ le premier essai et le point de 

dâpart de toutes les parodies musicales mytholo-   in-4); 22 V'Art du piano ă la porlee de 
tout le monde, ou Analyse de la Nouvelle 
Ecole de piano (Nice, impr. Caisson et Mignon, 

s. d.,in-12). En 1873, le feuilieton musical p€- 

riodique de ?/falie, journal francais de Rome, 

6tait sign€ P. Costa. Il y a lieu de supposer que 
le crilique qui signait ainsi est le mâme que 
Vartiste qui fait Pobjet de tetie notice. 
COSTA (Enarco), compositeur italicn, a fait 

reprâsenter sur Je ihââtre de Cagliari, en 1869, 

un opâra s6rieux inlitul6 Fleonora d'Arborea. 
sanse ), compositeur, a 6erit les pa- 

voles et la musique d'un opera-comique en 
trois actes, Za Quenouille de la reine Berthe, 
qui a 6t€ reprâsent6 au mois de mai 1858 sur Je 
th€âtre de Perpignan. 
COSTI (Jues), compositeur amateur, est 

n6 en Lorraine vers 1828. Possesseur d'une bril- 
iante fortune, il emploie ses loisirs ă €crire la 

musique de quelques piăces sans cons€quence, 

qui sont joutes dans des salons, et quelquefois 
mâme sur de vrais thââtres. Voici îa liste de 
ses produclions ; î* Jacgueline, optra-comique 
en un acte (en sociât€ avec un autre amateur, 
M. le cornte d'Osmond), represent au Thââtre- 
Italien, au mois de mai 1855, dans une soirâe 

de bienfaisance, et ensuite une ou deux fois â 
V'Opâra-Comique: 22 Une pleine Eau, optrette 
en un acte (avec M. le comte d'Osmond), Boul 

fes-Parisiens, 29 aoât 1855; 30 Jes Horreurs de 
ia guerre, opârette en deux acies, representâe 

dabord au cercle dit des Mirlitons. et plus 
tară ă YAthânce, le 9 decembre 1868; 4* Za 
Paiz armee, optrette en un acle, reprâsentăe 
au mâme cerele le 16 avril 1868; 5” Au Harem, 
nallet en un acte, represent chez M. le comte 
€'Osmond le 5 juin 1873; 6* Cent mille francs 
ci ma fille, operette en 4 actes, îheâtre des 
Menus-Plaisirs, 27 avril 1874; 70 le Dada, 
vaudeville en 3 actes, Varict6s, 18 f&vrier 1875 ; 

  

giques qui ont eu un si grand success et qui nous 

ont valu Orphee auz Enfers, la Belle Helone, 

et autres productions du mâme genre. Je crois 
que M. Cotiin est mort depuis plusieurs aun6es. 

COTTRAU (Guavue), compositeur, nt ă 
Paris en 1797, fut emmen6 desâge de quatre ans 
3 Naples par sa familie, et y passa toute sa vie. II 

mourut en cette ville le 31 octobre 1847. Apres 
avoir 6tudi€ le chant avec le câlăbre sopraniste 
Crescentini, il se fit une vâritâble renommee par 

la publication d'un grand nombre de canzoni na- 
politaines qui devinrent rapidement populaires 
non-seulementă Naples, mais par toute V'Italie, et 
qui furent chantees dans le monde entier. En 
mâme temps que la musique il 6crivait souvent 
les paroles (en dialecte napolitain) de ces petites 
compositions, toutes pleines de couleur et d'o- 

riginalit, De:1829 ă 1845, il publia ainsi, sous le 
titre de Passatempi musicali, six recueils de 

canzoni, qui parurent chez Girard et Cie et 

parini les plus celtbres desquelles il faut citer 

surtout : Penesta che lucivi, Razielia, la Ve- 
dova romana, Fenesta vascia e patrona 
crudele. Un grand nombre de ces jolies mâlo- 
Jies ont pris place dans un recueil abondant 
publi€ rcemment sous cetitre : Eco del Vesu- 
vio, scelta di celebri canzoni: napolitani (Na- 
ples, Th, Cottrau, in-4%). On en troure aussi 
quelques-unes dans le deuxiâme volume des 
Echos d'Italie publi6s 4 Paris, chez Flaxland. 
COTTRAU (Totonone), compositeur et 

€diteur de musique, fils du precedent, est n€ ă 

Naples le 7 novembre 1827. Aprăs avoir tra- 
vaill€ le piano d'abord avec sa mire, puis avec 

Philippe Festa, îl 6tudia la composition avec 
Pappalarăo, et, comme son păre, se distingua 
par la publication d'un grând nombre de canzoni 
napolitaines, dont parfois aussi îl lui arrirait 
a'6crire les paroles en mâ&me temps que la musi- 

i que, et qui devinrent populaires et fameuses   8 les Charbonniers, up acte, id., srril 1877, | |. autant que îc3 prâcedentes, Il faut temarauer
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particuti2rement celles qui ont pour titre : Zo zi 
vidi a Piedigrotta, la Sorrentina, Addio mia 
bella Napoli, Risssa în piazza Serra... 
Plusieurs d'entre elles onţ €t6 insâr6es dans le 
recueil dont il est parl€ au precedent article : 
Eco del Vesuvio. Les moins r&ussies de ces corm- 
positions ont €1€ publices par leur auieur sous 
le psendonyme d'Eutalindo Martelli. Depuis 
Lâge de vingt ans, M, Theodore Coltrau a Suc- 
câde ă son pere dans la direcțion d'un 6tablis- 
sement d'âdition musicale qui est prospăre et 
florissant. G'est ă lui qu'on; doit la traduclion 
italienne du chef-d'ceuvre d'Hârold, le Pre auz 
Clercs, qui a 616 reprâsente sous ce îitre: Un 
Duello al Pre auz Clercs, au theâtre philhar- 
monique de Naples, au printemps de 1872. 
COTTRAU (JuLes), compositeur et pro- 

fesseur de chant, frăre du precedent et deuxitme 
Gls de Guillaume Cotirau, est n6 â Naples en 
1836. Il a ctudi Pharmonie et la composition 
d'abord ă Naples mâme, sous la direction de Luigi 
Gordigiani, puis ă Paris, oi îl 6fait venu pour se 
perfectionaer, avec M, Samuei David (Voyea ce 
nom). M. Jules Coltrau a publiă Naples et ă Pa- 
ris envion trentemorceaux de chan sur paroles 
ilaliennes : melodies, canzoni, duos, etc., dont 
un surtout, la Serenata spagnuola (Paris, 
Flaxland) a .oblenu un grand succăs. |! a com: 
pos€ aussi plusieurs optras : Une Seatinelle 
perdue, opâra-comique frangais en un acte (pa- 
roles de Saint-Georges), Griselda, opâra sârieux 
itatien en quatre actes (paroles de Golisciani), le 
Noi Lear, la Princesse Georges, la Mouche 
blanche. Je ne crois pas qu'aucun de ces ou- 
vrages ait 6t6 representg, 
COUCIIET (Jan), facteur de clavecins et 

accordeur d'orgues, rivait dans la premiăre 
moiti€ du dix.septitme siăcle ă Anvers, ou il se 
faisait recevoir, en 1641, dans la gilde de Saint- 
Luc. ÎL mourut en cette ville au mois d'avril 
1655. 

COUCHET (Joseea), fils ou neveu du pre 
cedent, fait comme lui facteur de clavetins ă 
Anvers, el devint membre de la corporation de 
Saint-Luc en 1665. ; 
COUCHET (AsnAn4m), vraisemblablement 

frtre du prâcedent, facteur de clavecins et 
ptintre distingus, fut regu en 1666 au nombre 
des membres de la mâme corporation, 
COUCHET (JeAn), fls de Joseph ou &'A- 

braham, et comme eux facteur de clavecins, fut 
zegu en 1696 dans la gilde de Saint-Luc, 
COUDERC(Joseenu-Anrorse- CaARLEs),chan- 

teur et cumâdien distingu6, Pun des artistes les 
Plus originaux qu'ait jamais poss6d63 le theâtre de 
V'Opera-Comique, naquită Toulouse, le 10 mars 

  
  

  

1810, d'une famille de negociants, câda de bonne 
heure ă son goât pour le iheâtre, et vint ă Paris 
pour le satisfaire. Admis au Conservatvire en 1829, 
il devint lun des 6lâves favoris de Nouirit, et 
quitia V'Ecole pour d€buter, le 7 juillet 1834,ă 
LOpâra-Comique, dans le râle de Rodolphe du 
Petit Chaperon rouge, quw'aucun artiste n'avait 

abord6 depuis la retraite de Marlin. Accueilli 
favorablement tout d'abord, sa jolie Voix, son 
excelente tenue, son physique distingue et ses 
rares aplitudes de comedien lui valurent rapi- 
dement de nombreux sucets. Les auteurs pri- 
rent aussitot confiance en lui, et il crâa succes 
sivement avec un talent de premier ordre un 

grand nombre de râles, dans lesquels.ses facultes 
sceniques n'6laient pas moins remarqutes que 
ses qualitâs de chanteur. C'est ainsi qu'il se fit 
applaudir en jouant Daniel du Chaleţ, Georges 
de PEclair, Bendict de VAmbassadrice, Ho- 

race du Domino noir, Don Henrique des Dia- 
manis de la Couronne, puis Marguerite, la 
Double Fchelle, la Jeunesse de Charles- 
Quint, ete. 

Pourtant, malgr6 ses succes, Coudere quitta 
en 1842 l'Opâra-Comique, alla donner que! ques 
representations en province, puis fut engag6 au 

ih6âtre de la Monnaie, de Bruxelles, et ensuite 

se fit enlendre ă Londres. Aprâs huit ans 
d'absence, il revint ă Paris, et rentra POpra- 

Comique par le role de Shakespeare dans un 
ouvrage nouveau de M. Ambroise 'Thomas, le 
Songe d'une nuit d'ete, A parlir de ce moment, 
sa voix, qui S'6lait faligude dans ses voyages, 
commenga non-seulementă faiblir, maisă baisser, 
et de tenor se transforma en un barjton qui 
manquait un peu de timbre et de couleur. Cou- 
dere modifia alors sa carriâre, et les auteurs 

€crivirent pour lui des roles en consequence. 
Devenu un comâdien d'un ordre exceptionnel, 
aussi remarquable dans les roles de tenue que 

dans ceux ou devait se deployer la plus grande . 

passion dramatique, et dans ceux-ci que dans 

les personnages du caractâre le plus comique et 

mâme le plus excentrique, Couderc, grâce ă P6- 
tonnante souplesse d'un talent qni savait prendre 

ă voloni€ toutes les formes, conserva toute la fa- 
veur du public en jouant tour ă tour Louis XI de 
Quentin Durward, Jean des Noces de Jean- 

netie, Henri IV du Capitaine Henriot, Crispin 
du Docteur Mirobolan, le chevalier du Joai- 

lier de Saint-James, Pathelin de Mattre Pa- 
thelin, Andre des Papillolies de M. Benoist, 
Pompâry du Voyage en Chine, et bien d'auires 
qu'il serait impossible d'6numerer ici. Tous ceux 
qui Pont vu dans Joseph se rappelient encore 

quelle puissance dramatique il iapportait dans
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te personnage de Simon, et, d'autre part, avec 

que! sentiment comique irrâsistible il jouait 

Prllustre Gaspard ou le Voyage autour de 

ma chambre. 

Vers 1865, Couderc arait €t6 nomme profes- 

seur d'opâra-comique au Conservatoire, et nul 

plas que lui n'âtail apte ă former d'excellents 

6lâves. Peu d'ann6es aprs, la fatigue et une 

maladie du larynx Pobligărent ă renoncer ă la 

scâne eţ ă quitter un îhtâtre ou, pendant plus 

de trente ans, il n'avait connu que des sucets. 

Bientot, il lui fallut s'âloigner du Conservatoire 

et se condamner au repos le plus absolu. Îl n'en 

fit pas moins son devoir, comme tant d'autres, 
ă P6poque du si6ge de Paris, mais les fatigues 
et les privalions qu'il eut ă subir ators dâtrui- 

sirent complâtement sa sant. Aprs avoir langui 

pendant quelques annâes, il mouut ă Paris, 

dans une maison de sante, le 16 avril 1875. 

* COULY (Pracine), est auteur de Eerit sui- 

vant: Za Musique, 6pitre ă Peter Cavallo (Paris, 

-Boucquin, 1857, în-8 de huit pages). 

* COUPART (AnToINE-MARI6), n'est point 

-mort en 1854, comme il a 6t€ dit par erreur, 

mais seulement le 17 octobre 1864. L'A4lma- 

nach des Spectacles, rădig€ par lui et Mer- 

ville sous ie couvert de Panonyme, de 1822 ă 

1838, est fort bien fait et trăs-utile pour Phis- 

toire du thââtre et de la musique ă cette 6poque. 

COUPE ou COUPEE (Mile), fut Pune des 

plus aimables actrices de L'Opâra au dix-hui- 

time siăele, et partageait les faveurs du public 

de ce îhââtre avec Miles Fel, Chevalier et Jac- 

quet, Entre ă Opera vers 1736, Mile Coup 

prit sa retraite vers 1756, avec une pension de 

1,500 livres, c'est-ă-dire avec le maximun de ce 

„ue notre premitre scâne iyrique accordait alors 

a ses artistes apr&s vingt anntes de service. 

-Doue d'une beaută rare, elle avait crâ6 le roie 

de VAmour dans le Pygmalion de Rameau et 

dans Titon et bAurore de Mondonvilie, celui 

de Colette qui formait le principal personnage du 

joli opâra de Mouret, les Amours de Ragonde, 

et avait €tabli plusieurs autres roles plus cu 
moins importants dans Isbe et le Carnaval du 
Parnasse, de Mondonville ; dans les Fâles de 

Polymnie, Place, Nais, Zoroastre et les 

Fâtes de Phymen et de Pamour, de Rameau; 

dans Zaide, eine de Grenade, les Caracieres 

de la Folie, Daphnis et Chloe, Ismene, Ze- 

lindor, roi des Sylphes, etc. 
Parmi les nombreux vers que ses admirateurs 

adressărent ă Mile Coup, je citerai le quairain 

suivant ; 
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Coupe, mille amours sur tos traces 
Viennent entendre vos chansons;   

COUDERC — COUPERIN 
Vous les attirez par vos sons, 
Et les retenez par vos grâces; 

et celui-ci, dont la fadeur n'est pas reievâe par 
le jeu de mots qui le termine : 

Charmante nymphe, ă Vali finet, 

Mignonne comme une poupte, 
La langue qul n. te loâralt 

Meriterait d'etre coupte. 

COUPE (H.......), compositeur, n€ ă Botte- 
laere, prăs de Gand, le 7 juin 1827, recut de 
son pâre, musicien de profession, sa premiăre 
education musicale, puis fut admis au Conser- 
vatoire de Gand, ob i! ohlint, en 1855, les pre- 
miers prix de chant et d'harmonie. M. Coupe, 
qui avait'6tudi€ simultanâment le piano, le vioton 

et la flâte, deviat, peu de temps aprăs avoir fini 

ses 6tudes, sous-mailre de chapelle de Leglise 

Saint-Bavon, ă Gand, puis maitre de chapelle de 
celle de Saint-Michel. Aprăs aroir publi€, sous le 

pseudonyme de C. Henri; un certain nombre de 
morceaux de piano, cet artiste donna, sous son 

nom veritable, une messe ă 3 voix, une sârie 

de Sept cantiques de Noel, et une quantil6 
de motets ă une ou plusieurs voix. 

* COUPEBIN (CaanLes), frăre de Louis et 
de Frangois Couperin, ses aîn6s. Oa avait cru 
jusqv'ici que ce froisiîme Couperin, originaire, 
comme ses deux frâres, de la pelite ville de 
Chaumes, y 6tait n€ en 1632. Son acte de bap- 
teme, publi€ pour la premiăre fois par M. Th. 
Lhuillier (Voy. cenom) dans son 6crit : Note sur 

quelques musiciens dans la Brie, nous apprend 

que sa naissance est du 9 avril 1638. Voici ce 

document, qui nous donne en mâme temps les 

noms de ses pâre et măre : « Le samedi neuf- 
viesme jour du mois d'avril 1638 fut baptis€ 

Charles, fils de Charles Coupevin et de Marie 
Andry, ses pâre et măre. Son parrain, M. Charles 
Bourdin, marchand, et sa marraine, Barbe 
Andry, demeurant ă Chaumes. = Broichot, 
cur6. » Charles Couperin €tait done âg€ seule- 
ment de trente et un ans, et non de trente-sept, 

lorsqu'il mourut en 1669. îl y avait alors sept 
ans qu'il €tait mari, car il avait €pouse, le 20 
fâvrier 1662, ă l'6glise Saint-Gervais, Mile Marie 

Gusrin. 

* COUPERIN (FaangoIs), dit ile Grand, 
fils du precâdent. D'aprs Verit de M. Th. 

Lhoiltier, qui vient d'etre cit€, le professeur de 
cet arliste sappelait Zhomelin, et non 'Tolin. 
« Charles, en mourânt, dit M. Lhuillier, avait 
laiss6 au berceau un fils, qui cut pour professeur 
un ami de son păre, Thomelio, d'une famille qui 

a fourni deux organistes ă Saint-Aspais et â 
Notre-Dame de Melun au [XVIII sitele, Louis- 
Antoine Thomelin (1746) et Louis-Jacques Tho= 

melin (1763). »



    

COUPERIN 
De son câte, Jal, qui, dans son Diclionnaire 

crilique de biographie et d'histoire, cite nombre 
de documents authentiques, nous fournit sur 
Francois LI Couperin et sur quelques auires 
membres de la famile, des renseignements pr6- 
cieux. Frangois naguit (rue du Monceau St-Ger- 
vais) le 10 novembre 1668, et i! 6pousa Marie- 
Anne Ansault. Sur Vacte de baptârae de sa fil'e 
Marguerite-Antoinette, dont il sera question plus 
Ioin, il prend les litres de « chevalier de Pordre 
de Latran, organiste de la chapelle du Roy, et 
professeur de Monseigneur le duc de Bourgogne. » 
A ces d6fails, Jal ajoute ceux-ci, qui ne sont 
pas sans intârât ; « Le musicien qui avait la 
charge d'organiste de la chapelle du roi 6lant 
mort, dans les derniers mois de l'annse 1693, 
plusieurs musiciens se prâsentărent pour recueillir 
sa succession; Francois II Couperin prâtendit 
comme les auires A cette charge. 1! avait vingl- 
cinq ans, et dâjă on le connaissait ă Saint-Gervais 
et dans toutes les Eglises de Paris, ou sa r&puta- 
tion s'6tait 6lablie parmi les organistes, Le con= 
cours ful jug€, et voici ce que je lis ă ce sujeL: 
« Aujourd'huy, 26 d6cembre 1693, le Roy estant 
« ă Versailles, aprăs avoir entendu plusieurs or- 
« ganistes, pour juger de celuy qui seroit le plus 
« capable de remplir la charge d'organiste de sa 
« chapelle, vacante par le dâceds de Jacques 
« Thomelin (1), Sa Maj.a fait choix de Fran- 
« cois Couperin, comme le plus expârimenl€ 
« en cet exercice, et pour cet effet Va retenu et 
« relient audit estat et charge d'un des orga- 
« nistes de sa chapelle, pour y servir en cette 
« qualit€ pendant le quartier de janvier ef jouir 
« de ladite charge, aux honneurs, prârogalives 
« Y atlaches et aux gages de 600 livres, droits, 
« profit, revenus, etc, » (Bibliothăque natio- 
nale, Ms. Clairamb. 560, p. 889). Plus loin, Jal 
nous apprend que Frangois Couperin ne dEdaigiia 
pas de se faire faire des armoiries : « Lorsque 
Lovis XIV, dit-il, en 1696, permit ă out le 
monâc de prenâre des armoiries, Francois II 
Couperin ne se refusa pas linnocent plaisir de 
se relirer vers les commissaires de Sa Majest6 
et de se faire composer un blason par d'Hozier, 
II pașa vingt livres, et un de messieurs les com- 
missairea €crivit sur le registre des procăs-ver- 
baux de la commission : « Francois Couperin, 
« organiste de la chapelle du Roy, porte d'azur 
« ă deux tridents d'argent pass6s en sautoir, ace 
« cost€ de deux 6toiles de mesme, et accom- 
« paga€ en chef d'un soleil d'or, et en pointe 
« d'une ljre de mesme, » 

* COUPERIN (Louise), eantatrice et cla- 

(1) Celui precisement qui avait te son professeur, 
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veciniste habile, €tait fille de Francois I*? Cou- 
perin, et naquit ă Paris non en 1674, mais vers 
1676. Celte artiste, qui 6iait digne de la famile 
ă laquelle elle appartenait, mourut, dit-on, en 
1728, ă Vâge de cinquante-deux ans. Jal ne 
produit aucun renseiznement concernant Louise 
Couperin. : 

COUPERIN (Manre-Anxe), organiste et ela: 
veciniste, seur de la prâcedente. Celte arliste, 
qui se fit religicuse et devint organiste de son 
couvent, n'6tait point fille de Francois 11 Cou- 
perin, comrne ba dit Pauteur de la Biographie 
universelle des Musiciens, trompâ par la si- 
majlilude des noms, mais de Franqois Ie Cou- 

perin. Ce qui le prouve, c'est qu'elle naquit 3 

Paris le 11 novembre 1677, qu'elle [ut baptiste 
ă Vâglise Saint-Louis-en-PIsle le 14 du mâme 
mois, et quelle eut justement pour parrain 

Frangois II Couperin, son cousin et non son 

pere, fils de Charles Couperin, organiste de St- 
Gervais. Marie-Anne Couperin €lait fille, non de 
Madeleine Jouiteau, premiăre femme de Fran- 
cois ler Couperin, mais de Louise Bongard, sa 
seconde femme. - : -. 

* COUPERIN (NicoLas), frăre des deu . 

prâcâdentes et fils de Frangois 1e* Couperin, na- 

quit ă Paris le 20 dâcembre 1680. Il €pousa 
Mile Frangoise de La Coste. 

COUPERIN (MancueRiTE-ANTOINETTE), (ille 
"de Francois II Couperin, claveciniste forţ dis- 

lingute, naquit ă Paris le 19 septembre 1705. 
On sait quelle oblint la charge de claveciniste 

  

  de la chambre du roi, et qu'elle fut la premizre 
femme charge de ces fonctions. Voiei ce que 
dit Jal ă ce sujet : « Marguerite-Antoinette sup- 
pleait son păre depuis assez longtemps, quand, 
en ftvrier 1730, le roi lui donna le brevet de 
survivance d'ordinaire de la musique de S. M. 
ă la place de son pere. Ele-m&me eut pour 
survivancier, le 25 novembre 1741, Bernard 

"Bury ; mais elle garda jusqu'ă sa mort, comme 

d Anglebert et Francois Couperin, le titre et les 

traitements de claveciniste de la chambre (1), 
Je n'ai pu connaitre P'6poqne de la mort d'An- 
toinette-Marguerite Couperin. » 

* COUPERIN (Anmano-Lovis), fils de Ni- 
colas, naquit ă Paris le 25 fevrier 1725, et non 

le ii janvier 1721, C'est Jal qui produit cette 

date, en faisant connaitre qu'il fut baptise le len- 

demaină l'6glise Saint-Gervais, dont sonpăve 6lait 

- alors organiste. Le mâme 6crivain donne encore 

les dâtails suivants : « Armand-Louis Couperin 
€pousa Elisabeth-Antoineite Blanchet, qui lui 
donna plusieurs enfants. On dit qu'il mourut des 
suites d'un accident, ce qui 6tait arrive ă son   (1) Archives de VEmpire. Secretariat, E. 3416, p, 66. 
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grand-păre Frangois 1* Couperia; le mercredi, 

4 f&vrier 1789, îl fut înhume€ dans la cave de la 

chapelle de la Providence, en Veglise de Saint- 

Gervais, ÎI Etait dâced€ rue du Monceau, dans le 

logis ancien des Conperin. Son enterrement eut 

lieu en presence de Pierre-Lduis Couperin, orga- 

niste du roi, et de Frangois-Gervais Couperin, 

organiste de la Sainte-Chapelle, qui signtrent 

Couperin Paine, Couperin le jeune. 

COUPERIN (EussBera-ANTOINETTE BLAN- 

CHET, 6pouse), femme d'Armand- Lois Cou- 

perin, artiste extrâmement remarquable, digne, 

par son double talent de claveciniste et d'orga- 

niste, de la familie câlâbre ă laquelie elle s'âlait 

alice, Etait n6e vers 1728, et mourut ă Paris, 

au milieu du mois de septembre 1815, ă Lâge de 

quatre-vingt-sept ans. Le 16 de ce mois, la Ga- 

zelle de France annoncait cette nouvelle ă ses 

lecteurs, en publiant la lettre suivante, qui lui 

&tait adressce par le fils de la d6funte, dernier 

representant du grand nom des Couperin : 

« Messieurs, accordez-moi, je vous prie, une 

place dans votre journal, pour faire connaiire au 

public, amateur des ârfs, la grande perle quw'ils 

„viennent de faire dans la personne de Madame 

Couperin, veuve d'Arinand-Louis Couperin, or- 

ganiste du roi. M”e Couperin, nce Blanchet, ft 

ses 6ludes en musique comme aurait fait un 

jeune homme destin ă cet art. Ele acquit un 

talent superieur pour Pex6cution, pour Lhar- 

monie et pour improviser sur Porgbe des mor- 

ceaux d'une composition remarquable. Elle 

€pousa, en 1751, M. Couperin,. organiste du roi 

(comme Pavaient 6t€ ses ancetres depuis deux 

cents ans) ; elle cut de ce mari quatre enfants, dont 

un seul lui survit dans ce nom. Elle a fait d'excel- 

lents 6lăves, entre autres son neveu, M. Pascal 

'Taskin, professeur de piano ă Paris. Îl y a cinq 

ans que, se trouvant ă Vâglise de Saint-Louis 

de Versailles, lorsqu'on essayait Vorgue, Monsei- 

gneur Pâv&que, M. le prâfet et les autoritâs Vin- 

vitârent ă en toucher, et elle enleva tous les 

sulfrages. Elle avail alors quatre-vingt- deux ans. 

Sa modestie la fit se cacher, au point qu'on ne 

put jamais la retrouver pour la complimenter. 

Huit jours avant l'attaque qui vient de la con- 

duire au tombeau, elle fit les delices d'une societ€ 

qui Vavait pri6e de foucher un piano que on 

voulait juger ; elle avait pour lors gquatre-vingi- 

sept ans. Ses vertus, ses quaiites aimanles et ses 

rares talens la font vivement regretter. Suns que 

mon temoignage soit suspect, je crois qu'il est 
difficile de trouver une femrme plus accomplie. 

« CoupERIn, Organiste du Roi. » 

* COUPERIN  (ANTOINETTE-ANGELIQUE) ; 

  
  

COUPERIN — COUPPEY (LE) 

filte d'Armand-Louis, nommâe ANTOINETTE-ViC 

ore par Choron et Fayolle et par Lauteur de 

la Biographie universelle des Musiciens. C'est 

Jal qui lui donne comme second prenom Angd= 

ligue, d'aprăs Pacte de son baptâme, qui eut 
lieu ă W'6glise Saint-Gervais le 5 avril 1754. Son 
€poux, Pierre-Marie Soulas, fils du tresorier de 
France, iait « commis de la grand'poste aux 
Lettres. » 

* COUPERIN (Prenne-Lous), fils dAr- 

mand- Louis, naquit ă Paris le 14 mars 1755, el 
mourut (rue du Pourtour St-Gervais) le 10 oc- 

tobre 1789, Ag seulement de trente-quatre ans. 

« Il fut inhume, dit Jal, le 12, dans la cave oă 

avait 66 dâpos6 le corps de son ptre huit mois 

auparavant. » 

* COUPERIN (Fanangors-GERvAT5), ÎllS 

d'Armand-Louis. On ignore les dates de la nais- 
sance et de ia mort de cet artiste, et l'on sait 

seulement qu'il €pousa le 22 decembre 1792, en 

I'6glise Saint-Sauveur, Mie Hâlâne-Narcisse Fay, 

a fille mineure de feu Louis-Maximilien Fay, 

ancien olficier. » Ce renseignement, lir€ par Jal 

d'un acte authentique, nous fait voir que les au- 

teurs du Dictionnaire historique des Musi- 

ciens se sont tromps en donnant le nom de 

Frey ă la femme de Francois-Gervais Couperin. 

Ces €crivains nous apprennent qu'elle lait PE- 

_ldve de celui-ci avant de devenir sa femme, et 

que son pâre, ancien chevalier de St-Louis, avait 

€!6 lieutenant-colonel du râgiment suisse de 

Salis-Samade. Franqois-Gervais Couperin, qui 

existait encore en 1845, eut une fille, Celeste 

Couperin, qui €tait musicienne et douce d'une 

fort jolie voix. 

* COUPPEY (FEux BaE). Cet artiste dis- 

tingu€ a publis, il y a quelques annces, un petit 
manuel intâressant, que sa longue et honorable 

carriâre dans Venseignement le rendait plus apte 
quwaucun autre ă conceroir etă mener ă bien. 

Sous ce titre ; De Lenseignement du piano, 

conseils auz jeunes professeurs (Paris, Ha- 

chette, 1865, in-12), il a 6crit une sorte de guide 

pratique et inteligent, qui devrait &tre dans les 

mains de tous ceux qui se consacrent ă cette 

dificile et laborieuse carridre da professorat, 

qui exige tant de qualitâs diverses, on pourrait 

dire tant de vertus, et une si grande souplesse 
d'esprit et de talent. Sur les qualits gencrales 
que doit posseder un bon maitre, on ne saurait 

dire plus juste que M. Le Couppey : « Quelque 

talent d'ex6cution qu'il possăde d'ailleurs, celui 

quune vocation dâcid6e ne porte pas vers Pen- 

scignement ne sera jamais qu'un professeur m6- 
diocre. Ce don de transmission si rare et si 

precieux, cetie sorte d'inluition qui fait pânâirer



  

    

COUPPEY (LE) — COUSSEMAKER 

tout d'abhord le caractere d'un €lâve; ce juge- 
ment sâr et rapide qui decouvre ă propos les 
moyens de r6ussir, soit l'affection, soit la dou- 

ceur ou la fermete; cette clare dans la demons- 

trution, si necessaire surtout avec les enlanis; 

en un mot, cet art difficile d'instruire en int6- 

ressant toujours, tout cela ne s'apprend guâre : 
Cest un don de la nature plutât qwun fruit de 
V6tude. Neanmoins le goât de Venseignement 
fait quelquefois naitre et d6velopper peu ă peu 
ces qualil€s essentielles : appliquez-vous donc ă 

les acqutrir, sur toute chose, faites en sorte, en 

prâsence de votre €lăve, de montrer constam 
ment une aimable 6galit€ d'humeur, car rien 
n'est conlagieux comme Pennui. Que peut-on 

esperer d'une lecon prise avec faligue, avec d6- 
goit ? Si la forme en est ailraşante, cette lecon, 
bien au contraire, sera toujours accepte comme 
un plaisir ou comme un dâlassement. Sachez 
vous faire aimer, c'est la moiti€ du succis. » 
On doit encore ă M. Le Couppey la publication 
suivante : PArt du piano, 50 €ludes prises dans 
des cuvres des mailres et annoldes (Paris, 
Malo, in-40). 

COURTAT (......;.), est Pauteur de Popus- 
cule suivant : 70 Musique, poâme d'humno- 
riste (Paris, Lain6 et Havard, 1863, in-80 de 
40 pages). 

COUSIN=JACQUES (Le).— Voyez BEF- 
FROY DE REIGNY. 

* COUSSEMAKER (CnanLes-Enuonp- 
Hear DE), 6crivain musica! forţ distingu€ et 
qui a rendu ă Iart des services signal6s, est n6 
le 19 avril 1805, et non 1795, comme îl a 6i6 
dit par erreur, et est mort ă Bourbourg (Nord), 
ie 12 janvier 1876. Ce travailleur infatigable, 
poursuivant incessamment ses recherches sur la 
musique du moyen ge, avait acquis de nouveaux 
droiis ă V'estime publique par la publication d'ou- 
vrages pleins d'intârât, dont quelques-uns, mal- 
heureusement, m'ont pu âtre acheves par lui. 
Le plus important, sans contredit, est celui qui 
avait pour titre : Scriptores de musică medii 
vi nova series a Gerbertina altera (Lille, 
Lefebvre-Ducrocq, 1866-69, 3 vol. in-40), qui, 
ainsi que Pindique son fitre, est une suite de la 
publication entreprise au XVIIIe sicle par Ger- 
bert, laquelle a 6te a le point de dâpart de tous 
les travaux solides sur le chant eeclâsiastique et 
la musique mesurte qui se sont suceâd€ depuis 
lors. » L'abb6 Gerbert 6tait loin davoir 6puise 
la matiere lorsqu'il publia son recueil de traitâs sur 
la musique, dans lequel le XIIe et te XIkle sicle 
surtout 6taient insuffisamment representes, quoi- 
que les traits de cette €poque fussent nombreux. 
Aussi est-ce par eux que M. de Coussemaker 
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commenga sa collection complemenlaire : « Ces 
traites, dit-il, dans lesqueis il y a aussi beau 
coup ă puiser pour histoire du chant etcl€- 
siastique, sont ceux de Jerome de Moravie, de 
Jean da Gaslande, de Francon de Cologne, de 
Pierre Picard, de Walter Odington, du nomms 
Aristole, de Jean Balloce, de Robert de Handlo, 
de Jean Hanboys ct de sept anonymes (qui.fore 

ment le î** volume). Le tome II des Scripfores, 

dont emission a suivi de prâs celle du tome [ee 
auquel il sert de complâment sur plus d'un point, 
contient le Tonal de Reginon de Prum en fac- 
simile, un fragment de Hucbald, des traitEs in- 
dis de Gui d'Arezzo et d'Odon de Cluny, le 
traite de Guy de Châlis, le Speculum music 

-de Jean de Muris (liv. VI et VII) et deux ano- 
nymes). Le tome li renferme quarante traitâs 
in€dits du XIVe siăcle, entre autres ceux de 
Philippe de Vitry, de Jean de Muris, de J. 
Iothby, de Prosdocime, de: Beldemande, de Th. 

de Campo, de Chrâtien Sadze, de Nicaise Weyis, 

de Verulus d'Anagnia, de Philippe Andr6, de 
Philippe de Caserte, d'Egidius de Murino, de 
Guillaume Moine et d'Antoine de Leno, ete. Un 
quatri&me volume contiendra les euvres de Jean 
Tinctoris, de Jean le Chartreux, dit de Mantoue, 
de Simon Tunstede, de Theinred et de quelquez 
autres auteurs du XVe siăele. » La mort a sar- | 
pris M. de Coussemaker avant qu'il lui ait 6t6 

possihle de faire paraitre ce quatriăme et dernier 
volume, destin€ â complâter un ouvrage aussi 

precieux. « Je termine en ce moment (m'6cri- 
vait M. de Coussemaker peu de temps avant sa 

  

  mort) le tome IV et dernier de.mes Zcrivains 
sur la musique, ouvrage capilal. Je desire aussi 
publier ZArț harmonique au XIV sitele, 
formant le trait d'union entre Art harmonique 
auz XII et XIII sidcles et les ceuvres th6o- 
riques des mattres du XVe sitele. » Îl n'a pas 
cu le temps de faire paraitre non plus ce dernier 
ouvrage, auquel îl travailait depuis longues an- 
n6es. Quantă PArt harmonigue auz XIle ei 
XHle siecles, M. de Coussemaker Pavait publi€ 
en 1865 (Lille, Lefebvre-Ducrocg, in-40) ; ce livre 
important est divis€ en irois parties, dont la 
premiere contient un expos€ rapide de origine, 
de la constitution et des premiers developpe- 
menis de la musique harmonique, la seconde le 
râsultaţ des recherches relatives aux composi- 
teurs (dechanteurs, didacticiens et trouvăres), et 
la troisiâme une strie de cinquante et une com. 

positions ă deux, trois et quatre parlies, tepro- 
duites en notation originale d'apres le câlâbre et 
inappreciable manuserit de la bibliothăque de la 
Faculte de medecine de Montpellier, et accom- 
poaces d'une traduction en notation moderne,  
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M. de Coussemaker a publi€ encore deux ou- 

vrages fort importants; Pun a pour tiire : Dra- 
mes liturgigues du moyen dge (Paris, Didron, 
1860, in-40), et Paulre : CEuovres compltes du 
trouvăre Adam de la Halle, posies et musique 

(Paris, Durand, 1872, in-4%). Pour ce dernier, 

qui comprend en effet toutes les ceuvres posti- 

ques et musicales-d'Adam de la Halle, je renvoie 

au nom de ce trouvăre, qui pent &ire considere 
comme le păre de notre opâra-comique, et dont 

on n'avait reproduit jusqu'ici que des fragments. 
Quant aux Drames liturgigues du moyen- 
dge, ce livre comprend, aprâs une introduction 
substantielle, la reproduction de vingt-deux 
drames (dont huit entirement in€dils, douze 
intdits pour ce qui concerne la musique, et deux 
prâc€demment publi6s par Pauteur), et plusieurs 
notices donnant l'âge, histoire et le contenu des 
divers manuserits qui ont fourni ă historien la 

moatiăre de son ouvrage. Dans le compte-rendu 
consacre ă celui-ci dans le Journal des Savants, 

Charles Magnin s'exprimait ainsi : « ... M. de 
Coussemaker a, pour la plus grande commodit€ 
des lecteurs, donn€ le texte de ses vingt-deux 

drames sous une double forme. Il a d'abord 
place les paroles sous la mâlodie; puis il a re- 
produit le-texte ă part, ce qui permet d'em- 
brasser plus ais&ment 'ensemble de la composi- 
tion. La notation est, dans tout le cours du 
volume, celle du plain-chant. Quant aux piăces, 
en assez grand nombre, dont les mâlodies sont 

€crites sur qualre lignes en neumes guidoniens, 
ou mâme sans aucune portee, selon le systeme 

anlârieur ă Gui d'Arezzo, l'auteur les a rame- 

n6es ă la forme carrâe des Xlile et XIVe siă- 
cles, en conservant exactement la valeur des 

notes et des ligatures originales. Enfin, pour 
meitre tout le monde ă mâme d'apprâeier ă la 
fois Vâge des manuscrits et la manitre dont il a 
traduit Pancienne notation en plain-chant, M. de 

Coussemalier a fait graver un feuillet de chaque 
piăce en fac-simile avec toute Vexactitude qw'on 

peut attendre actuellement de Ia lithographie et 
de la lithochromie. » 

Si Pon joint les publications qui viennent d'tire 
decrites ă celles dont la liste raisonnce se trouve 
d6jă dans la Biographie unirerselle des Mu- 

șiciens, on acquiert facilement la preuve que 

"existence laborieuse et feconde de M. de Cous- 
semaker est loin d'avoir €t8 inutile ă Part qu'il 
cherissait. Ses travaux, au contraire, qui por- 
tent la trace d'un esprit ă la fois pratique et dis- 
tingu6, auront singulidrement servi ă degager de 
Pobscurit6 certains points trăs-importants de 
Vhistoire de la musique au moyen âge ; de plus, 

les monuments reslitu€s par lui, avec les gloses 
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dont il les a accompagnâs, sont d'inapprciables 
tEmoignages en faveur d'un art jusque-lă impar- 
faitement connu, et enfin les resultats solides de 

ses recherches patientes permettent de constater 
la veritable valeur de cet art et nous font con- 
naitre un grand nombre d'artistes remarquables 
auxquels on n'avait pu accorder encore toute 
Vattention qu'ils mâritaient. A ces divers titres, 
M. de Coussemaker a droită lestime et ă la 
reconnaissance de tous ceux que ces questions 

interessent. 

* COUSU (Aron DE). Un de nos biblio- 
praphes musicaux les plus dislingu6s, M. Er. 

Thoinan (Voy. ce nom), a publis sur cet artiste un 

opuscule prâcieux ă plus d'un lilre : Anfoine de 
Cousu el les singulitres destintes de son livre 
rarissime : « la Musique universelle » (Paris, 

Claudin, 1866, in-12 de 23 pages, tir6 ă 50 

exemplaires). Cette brochure donne les dâtails 
les plus curieux, les plus utiles et les plus în- - 

connus sur Antoine de Cousu et sur son livre, 
dont on supposait jusqu'ă ce jour qu'il n'existait 

que Pexemplaire en la possession de Fâtis, puis- 

que celui de la Bibliothăque nationale avait dis- 

paru. M,. Nisard avait trouv€ un autre exem- 

plaire dans une bibliotbăque publique de Paris; 
mais malgre les instances qui furent faites prăs 
de lu, il se refusait, ă Pâpoque ou M. Thoinan 
publia sa brochure, ă indiquer le dâpât qui pos- 

scdait ce rarissime ouvrage. Depuis, M. Potlier 

de Lalaine a penctre ce secret si bien garde el ia 
dâvoilă dans son Bibliographe musical (N” 4, 
juillet 1872). Le livre de Cousu se trouve ă la 

Bibliotheque Mazarine sous le n* 4727 D. 

COUTURIER (......... ) est auteur d'un 
€crit ainsi intitul€ : Decadence et restauralion 
de la musique religieuse (Paris, 1862, in-8 de 

145 pp.). 
COUZA (Ts.....), violoniste et compositeur 

contemporain, a publi6 un certain nombre de 
morceaux de genre pour le violon avec accom- 

pagnement de piano. On lui doit aussi un Trio 
de concert, pour piano, violon et violoncelle 

(Paris, Prilipp), et quelques morceaux pour 

piano seul, entre autres une Grande Marche 

triomphale, op. 20, dedice ă Guillaume IIl, roi 

des Pays-Bas. . 

COWEN (FaEvinic-HymEN), pianiste et 
compositeur anglais, n6 ă Kingston (Jamaique), le 
29 janvier 1852, fut, parail-il, un enfant pro- 

dige. A six ans il jouait d6jă bien du piano et 
composait sa premidre valse. Il n'en avait que 

quatre lorsqu'il fut amen en Angleterre, oi, ses 

dispositions musicales paraissant extraordinaires, 

îl fut confi€ aux soins de deux artistes distingu6s, 

MM, Goss et Julius Benădict, En 1865, il parlit
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pour VAllemagne, alla terminer ses €tudes aux 
conservaloires de Leipzig et de Benlin, et revint 
ă Londres en 1868, La forlune alors sembla le 
prendre par la main, et se plaire ă aplanir de- 
vant lui tous les obstacles : il €crivit beaucoup, 
et ses compositions, recherchâes et publites par 
les principaux €diteurs, ctaient exEcut6es partout, 
dans les salons, dans les conceris, dans lea fes- 
livals, et par les meilleurs orchestres. II produi- 
sit ainsi une sonate pour piano, ua trio et un 
qualuor instrumental, un concerto de piano, une 
symphonie ea u/ mineur, une opâreţte intitulte 
Garibaldi, puis une grande cantate, țhe Rose 
maiden (la Rose virginale), qui înt chante dans 
Snint-James Hall, le 30 novembre 1870, par 
A” Tieljens et Patey, MM. Norblom et Stock- 
hausen. M. Cowen, qui s*elait produit en premier 
lieu comme virluose pianiste, d'ahord ă Londres, 
puis en Allemagne, obtint surtout un grand suc- 
câs avec sa symphonie en ut mineur, qui, ex6cu- 
t6e pour la premiăre fois dans un concert donn€ 
par lui, fut ensuite entendue au Palais de cristal. 
Fafin, au mois de novembre 1876, ce jeune ar- 
tiste a fait reprâsenter surle theâtre du Lyceum, 

„de Londres, un opsra angiais intitul€ Pauline, 
qui requt du public Vaccueil le plus favorable el 
te plus encourageant. Certains critiques, ă Pap- 
parition de cet ouvrage, ne ceaignirent mâme pas 
de placer son auteur ă cotă, sinon au-dessus de 
Waliace et de Baife, les deux compositeurs dra- 
snatigues les plus renommâs de VAngleterre au 
dix-neuvitme siăele. M. Cowen a public un assez, 
grand nombre de mâlodies vocales, parmi les- 
quelles il faut cifer : So far away, The old love 
is the new, Why? Autade, It was a drean, 
Only a violet, Past and future, Marguerite, 
Spinning, If every lute, ete. On menlionne 
encore de M. Cowen une cantate, (he Corsair, 
ccrite expresscment pour le festival de Bir- 
ningham, oi elle fut ex6cute le 29 aott 1876. 

On ne doit pas confondre cet artiste avec un 

autre artiste du mâme nom, pianiste et com: 

positeur aussi, &tabli comme lui ă Londres, 
M. Frederic Auguste Cowen. Celui-ci est n6 

vers 1820. Je n'ai pu recueillir sur lui aucun 

renseignement. 

CUYSSARD (MicaeL), de la compagnie de 
Jesus, naquit eri 1547, ă Besse en Auvergne. Cet 
auteur d'un grand nombre d'ouvrages 6trangers 
ă la musique n'est cită ici que pour son 77aicte 
du profit qwon tire de chanter les Hymnes et 
Chansons spirituelles en vulgaire, instre ă la 
suite ce son Sommaire de la Doctrine chres- 
tienne, mis en vers, avec les Hymines et Odes 
spirituelles qwon chante devant ei âpris la 
lecon dicelle, etc., ete., &dition de Lyon, 1708, 
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in-12. M. Er. Thoinan a publi€ sur cet âcrit de 
Coyssard une brochure trăs-intâressante et de- 
venue rare; elle est intitulte : Curiosites musie 
cales et autres, trouvdes dans les euvres de 
Michel Coyssard, de ta Compagnie de Jesus 
(Paris, Claudin, 1866, in-12 de 31 pages, tir€ 
50 exempl.). 

CRAEIJVANGER (R.....-4...... ), chan- 
teur, violoniste, guitariste, chef d'orchestre et 
compositeur, n€ ă Utrecht en 1817, est mort en 
celte viile le 29 juillet 1858. Cet artiste, dont la 
notorit€ n'a pas dâpass€ les frontidres de la 
Hollande, s'est fait entendre avec succăs comme 
chanteur et comme virtuose sur le violon et la 
guitare. Directeur de plusieurs sociâtes musi- 
cales : Symphonia, Aurora, Duce Apolline, 

il a souvent dirig€ de grandes ex6cutions, et a 
contribn€ au progrâs „de V'art dans son pays. II 
a compos€ des îieder, des chours pour voix 
«dhommes, des motets, des fantaisies pour la 
guitare, es un quatuor pour instruments ă 

cordes. 

CRAMA (HoBenr), carillonneur, n6 ă Mon= 
tiny vers la fin du seizitme sitcle, tut en son 
genre l'un des artistes les plus distinguâs de ia 

Belgique. îl remplaca en 1624 Jacques Reusiya, 
excellent virtuose lui-me&me, comme carillonneur 
de la cathâdrale d'Anvers, et c'est lui qui inau- 

gura trente ans plus tard, en 1654, le nouveau 

et fameux carillon place dans ia tour par les 
frâres Hâmony. Aprs avoir oceup ses fonctions 
pendant soixante annces, Hubert Crama, qui 
avait obtenu le titre de bourgeois d'Anvers le 26 
octobre 1635, mourut en cette ville le 22 juin 
1686 et fut enterr€ dans la cathedrale, 
CRAMER, est un pseudonyme adoptâ.d'un 

commun accord par le commerce de musique de 
Paris, pour la publication d'une foule de more 

ceaux de piano sans importance, transeriptions, 
« bouqueis de mâlodies, » etc., tir6s des opâras 
en vogue, et que leurs auteurs ne veuleni point 

signer. Il ne manque pas cependant, en France 

pas plus qu'ailleurs, de musiciens mâdiocres 
toujours prâts ă mettre leur nom sur des pu- 
blications de ce genre. Toutelois, il se publie 
chaque annâe, sous ce pseudonyme de Cramer, 
des centaines de morceaux dont îl est impos- 
sible de connaitre la provenance directe, 

CRARD (.......), musicien frangais, est Pau- 
teur de P'Astronone en voyage, opâra-comique 
en deux actes dont il a cerit les paroles et la 
musique, ei qui a 6t€ jou€ au theâire-concerţ 
Tivoli, ă Paris, en 1876. « 

CRAS (p.....- 9. ), organiste et compo= 
siteur belge, n6 le 13 septembre 1795, fut 6lâve 
de labb€ Andr6, chanoine de la mâtropole de
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Malines et Yun des meilleurs organistes de son 

temps. D'abord organiste de Weglise dej Saint- 

Jean, d Malines, de 1817 ă 1840, Cras remplit 

ensuite les memes fonclions ă l'6glise de Sainte- 
Calherine, ă laquelle il resta attach jusqw'ă sa 
mort, arrivâe le 4 novembre 1871. Comme com- 

positeur, on doit ă cet arliste onze messes, dont 
cinq solermelles et six pour les dimanches ordi- 
paires, trois Tanlum ergo, trois Ave Maria, 

douze morceaux pour orpue, etc. Oras avait fait 
dexcellentes 6tudes latines; aussi ses composi- 

tions chorales, d'ailleurs remarquables, se dis- 

tinguaient-elles par la rigoureuse observation de 
la prosodie et application heureuse du texteă 
la musique. 
CRA YVVINCREL (FenninAnn-MANUEL- 

MARTIN: Lovis-BaarafLeny DE), compositeur de 
musique sacre, n6 ă Madrid (Espagne) le 24 

aocât 1820, habite Bordeaux depuis 1835, et y 

a fait ses 6tudes musicales soug la direclion de 
M. Bellon, professeur d'harmonie et de compo- 

sition, €lăve de Reicha. 
M, de Craywinckel procâde directement de 

Weber, mais sa musique se distingue plut6t par 
le charme et la naivete des mâlodies que par la 
facture, qui est souvent negligâe. Sa deuzieme 

înesse (en sol mineur) est une ceuvre remarquable 

par le sentiment et la couleur. Ses deux recueils 

de cantiques renferment de vraies beaules. 
M. de Craywinckel est Pauteur de guatre 
messes solennelles ă trois voix, soli et orchestre, 
execut6es ă '6glise Saint-Bruno, dontil est maitre 
de chapelle. La troisitme de ces messes a 66 

ex6cutce i] y a peu d'annâes, sous la direction 

de son auteur, ă l'glise Notre-Dame de Bor- 

deaux, par la Societe de Sainte-Câcile. M. de Cray- 

winckel est le seul artiste bordelais auquel cette 

soci€t€ ait jamais accord€ un pareil honneur. 

On a, en outre, de la composition de cet ar- 
tiste distingu6 et origina) : te vingi moteis et 
saluis solennels ; 22 deux recateils de canli- 

gues (chceurs ă trois voix), 3* Stabat avec cheur 
principal, versets, soli et accompagnement de 2 
violoncelles, contrebasse et orgue; 4* Zes cing 

principales 1nesses de lannee (plain-chant ro- 

main) et les Aniiennes de la sainte Vierge, 
harmonis6es ă trois voix, contre-basse et orgue, 
ainsi que plusieurs hymnes, et les deux câlebres 

proses de Pâques et de la Pentecâte. 

M. de Craywinckel possăde encore en por- 
tefeuille une foule de compositions religieuses 
qui seraient bien dignes d'âtre publies, et qui 
tenteront sans doute, un jour ou lautre, un €di- 
teur inteligent. A. L—n. 
CREMONT (......). Un artiste de ce nom, 

frâre cadet de celui qui fut chef d'orchestre   

CRAS —' CRESSENT 
de POiton, &tait chef d'orchestre du thââtre 

de Caen, pour lequel il €erivit la musique d'un 
petit ouvrage, Lascaris et Zelia ou une Fa- 

mille grecque, representt au mois de janvier 

1829, et celle d'un optra-comique, la Rositre 

suisse, donn€ le 4 mars 1831. 
CREONTI (..........), compositeur ilalien, 

est Pauteur d'un opâra bouffe, Ser Barnaba, o 
la Nolte degli Innamorati, reprâsent€ au 

thââtre Gerbino, de Turin, le 5 juin 1867. 
CREPOUĂX (4.....-M......), pianiste et pro- 

fesseur belge, fis€ A Charleroi, o îl se livre & 

Venseignement du piano, a publi€ en 1875 um 
ouvrage ainsi intitul€ : Zrait€ fondamental du 

piano, exercices dans tous les tons, avec un 

doigt uniforme el Pezplication de Vharmo- 
nie sans basse chiffice, Bruxelles, Scholtt, 

in-fol, + ” 
* CREQUILLON (Tnonas). Cet artiste fa- 

meux a fourni quarante-neut chansons au recueit 

divis€ en six livres que Pierre Phalăse publia ă 
Louvain en 1555-1556, et dont le premier parut 
sous ce titre: Premier livre des chansons & 
guatre purties, nouvellement composez (sic) 
et mises en musicque, convenabies iani auz 

întrumenis comme ă la voiz (Louvain, 1555, 

in-40). 

CRESCIMANNO (Le baron), compositeur 
amateur fort riche, issu de la famille des duc: 

WAlbafiorita, est Pauteur d'un opera represen!& 
en 1862, ă Caltagirone, sous le titre d'Angiola 

di Ghemme. Plus tard, că dilettante eut la sin- 

guliăre ide de melire entierement en musique 
les cinq actes dune tragedie d'Alfieri, Filippo, 
et, le 21 avril 1875, il en faisait ex6cuter troiz 

dans une soir€e donnâe par lui au ihâire de 

la Pergola, de Florence. Cette aurre, parait-it, 
€tait absolument au-dessous de toute critique, ct 
Vauteur ne jugea pas ă propos de renouvele: 

Vexpârience. 
* CRESPEL (Jean). Sept chansons de ce 

mailre sont inser6es dans le recueil divis€ en six 
livres que Pierre Phalăse publia ă Louvain er 
1555-1556, et dont le premier parut sous ce titre : 

Premier livre des chansons ă guatre par- 

ties nouvellement composez (sic) et mmises en 
musicque, convenables fani auz înstrumeni= 

comme ă la voiz (Louvain, 1555, în-40). 

CRESSENT (AnaroLz), avocat et amateur: 
de musique distingu6, n€ ă Argenteuil (Seine-et-- 

Oise) le 24 avril 1824, mort ă Paris le 28 mai: 
1870, des suites d'une chute de cheval, merite 
une place dans ce Diclionnaire pour la preuve 

d'affection inteligente qu'il a donne ă lart mu- 

sical. Elâve de Lef6bure-Wely et de M. Paul: 
Bernard, Anatole Cressent avait 6tudi€ la mu-
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sique pour son agrement, mais ses 6tudes avaient 
6t€ solides et il 6tait devenu habile pianiste et 

compositeur Elegant. Avocat non plaidant, devenu 

associ6 d'agent de change, la fortune lui. avait 
souri et lui avait permis de se livrer sans con- 
trainte, en ses heures de loisir, ă la culture de 

Vart qu'il ch6rissait. 11 avait compost un assez 
grand nombre de chteurs d'un heureux caractăre, 

qui 6taient souvent chantes dans les rcunions du 
grand monde, des melodies vocales d'un tour ai- 

mable et distingu€, et de fort jolis morceaux de 
musique de danse pour le piano. Quelqnes-unes 

de ces compositions ont 6t6 publices. 
Mais ce n'est point lă ce qui rend la fizure de 

Cressent interessante ; c'est un projet vaste autant 

que gâncreux, qui lui assure un nom honorable 

parmi les bienfaiteurs de Part musical en France, 

et dont son anni et lun de ses exeguteurs testa- 
mentaires, M. Paul Bernard, parlait en ces termes 

dans article ncrologique qu'il inserait ă son 
sujet dans la Revue e/ Gazette musicale du 
5 juin 1870: 

« Preoceupe de longue date des intârtts et de 
Pavenir de Vart musical dramatique, il lui €tait 
venu ă la pensce qu'un concours annue! et per- 
peluel, faisant appel ă tous, et instituant comme 
complement Pex6culion publique de 'ouvre cou- 
ronnce, pourrait, avoir quelque chance d'ouvrir 
un debouch€ nouveau aux compositeurs si peu 
favorists sous ce rapport, servirait peut-âtre de 
baplâme dans un temps donnt ă un homine de 
genie et, dans tous les cas, entretiendrait celte 
€lincelle divine qui doit feconder les adep- 
(es de lart par. Pespârance d'âtre €coutâs un 
jour. 

« Lis'6tait mis ă Vouvre alors. Payant de sa 
personne pour la combinaison d'un vaste pro- 
gramme, payant de sa fortune pour en rendre 
la r€alisation possible, îl venait de prâsenter, ă 
$. Exc. M. le ministre des Beaux-Arts, un projet 
de fondation perpâtueile avec affectalion ă un 
concours annuel et permanent pour la composi- 
tion d'un optra on d'un opâra-comique en un 
ou deux actes, avec cheurs d'hommes ej de 
femmes, remplissant toutes les conditions sceni- 
ques, et devant &tre execute au moins trois fois 
publiquement. Pour cela, il offrait une somme 
de 120,000 francs ă PAcademie des Beaux-Arts, 
ă la charge, par elle, d'6tablir ce concours sur 
toutes les bases fix6es par son mâmoire et selon 
les ameliorations 6tudides et regltes par lui 
Forc6 de s'appuşer sur une institution active 
pour €tablie Pex6cution n6cessaire ă son sens de 
Vouvre couronnte, îl avait pens6 ă utiliser les 
forces vives dont dispose le Conservatoire au 
double point de vue de son personnel de chan- 
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teurs et d'instrumentistes, et aussi de sa grande 
salle de concerts. » 

Ce projet n'&iait point un projet en Pair, Cres- 
sent avait pourvu ă tout, et sa mort iragique ns 
devait pas emptcher Part et les artistes de bân6. 
ficier de ses genâreuses intentions : un article de 
son testament donnait un corps matâriel ă Vidte 
qu'il avait poursuivie pendant sa vie, et un legs 
de 100,000 francs fait par lui ă PEtat assurait la 
creation du concours qu'il avait projete, Le tes- 

tament s'exprimait ainsi ă ce sujet : « Le culte 
des Beaux-Arts — et de la musique en particulier 
— a toujours 616 Vobjet le plus cher de mes pre- 
dilections. Les hasards de la vie m'ont empsch6 
d'y consacrer mes facultâs et mon temps. Mais 
s'il ne m'a 6(€ donn6 de prendre rang parmni les 
fideles d'un art auquel je dois mes pus dslicates 
jouissances, j'ai pu, du moins, assis'er de pres 
ă leurs efforts et ă leurs luttes, Cette fequen- 
tation assidue des artistes m'a fourni la convic= 
tion que le sort des compositeurs de musique 
etait, par un 6tat d'inferiorit€ relative, digne 
des plus ardentes sympathies et m'a, en mtme 
temps, inspir€ le desir de travailler, dans la 
mesure de ma fortune, ă leur fournir des moyens 
de production et d'initiation de leurs ceuvres aussi 
favorables que ceux dont les peintres, sculpteurs 
et architectes sont si largement dotes. De cette 
conviction profonde et de ce dâsir reflâchi est 
n6e la penste de cette fondation, » 

La farmille de Cressent ne se montra pas au- 
dessous de lui-mâme, et, dâsireuse de s'associer 
ă ses intentions pour faciliter Ia complăte ex6- 
cotion des volontes exprimâes par lui, elle 
voulut ajouter une somme de 20,000 francs î 
celle qu'il avait lguce ă VEtat. Ces deux som= 
mes r6unies permirent d'acheter un titre de 
rente de 3 0/0 de 6,188 francs, et le ministre des 
Beaux- Arts, d'accord avec les ex6cuteurs testa= 
mentaires du dâfunt, decida que les arrerages 
de cette rente, accumules pendant trois ann6es, 
serviraient ă fonder un double concours triennal 
pour le potme et la musique « d'un ouvrage 
Iyrique, bouffe, de demi-caractăreou dramatique, 
opâra ou opâra-comique, en un ou deus acleş, 
avec choburs et ouverture (1). » 

La longueur du rapport prâsent6 ă ce sujet 
au ministre par le directeur des Beaux-Arts ne 
me permet pas de le reproduire ici, malgr6 son 
interet, Je dois me borper ă dire que les com- 

(1) Ce sont les termes du Rapport au ministre da 
iInstruction publigue et des Beaur-Aris presciite par 
N, Charles Blanc, directeur des Beaux-Aris, et qui aloule; 
« b'ouverture devra €treun des morceaur Capitaux de 
l'ouvrage . L'acie comique pourra tire diviscen deux ta- 
Dicauz, >
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positeurs et litterateurs frangais ou naturalis6s 
teis peuvent seu!s prenire part au concours; 

que Vauteur au poăme et celui de la partition 
couronnâs regoivent chacun, immediatement , 

une prime, de 2,500 francs; enfin qu'une somme 
de 10,000 francs est allouce au ihcâtre, choisi 

par les auleurs, « qui aura monte l'ouvrage et 

qui, par une belle execution, se sera montre ă 
la hauteur du but que s'est propos€ le fonda- 
teur, » somme qui, ntanmoins, ne lui sera ac- 
quise et comptee qu'aprăs la cinquiăme repre- 
sentation pubiique. On voit combien sont lib€- 
rales les dispositions adoptces, grâce, d'ailleurs, 
aux idtes exposces ă ce sujet dans le testament 
du donateur. 

Au moment oă cette notice est ccrite ((ccem- 
bre 1875), le concours Cressent est ouvert de- 

puis plusieurs mois, et le jury nomme pour 

examiner les euvres presenl6es doit arriver au 

terme de ses travaux. On se plaint dâjă de len- 

curs fâcheuses, sans songer peut-âire a lim- 

poriance du travail de ce jury et ă la responsa- 

bilit& qui păse sur ses membres. Quoi qu'il en 
soit, le nom de Cressent doit &tre dâsormais 

cher ă tous les artistes, etla renommte de cet 

homme de bien restera imperissable (1). 

CRESSONNOIS (Juues-ALeaeD), composi- 
teur et chef de musique, naquit ă Mortagne 

(Orne), le 17 avril 1823. Elăve de Fessy pour 
Vharmonie, de Georges Kastner pour ie contre- 

point et ia composition, îl entra au Gymnase 

militaire en 1845 et fut requ chef de musique 
eu 1847. Depuis cette €poque jusqu'en 1865, 

M. Cressonnois a dirig€ successivement les mu- 

siques des cuirassiers de la garde impâtiale, des 

giides et de la gendarmerie. 
M. Cressonnois fit ses dâbuts de compositeur 

en donnant ă l'Opsra-Comique, le 18 juin 1858, 

un petil ouvrage en un acte intitul Chapelle er 

Bachaumont. En 1862, il publiait sous ce titre: 
Harmonies, un tecueil de six matlodies vocales 

avec accompagnement de piano, qui mâritait 

et qui regut de la critique un excellent accueil, 
et qui fut snivi, en 1863, 1864 cet 1365, de trois 

recueils semblables portant le mâme titre. Les 
pieces qui composent ces quatre rolumes sont 

fort distingudes au point de vue de la forme, et 
vevălent un musicien nourri de bonnes €tudes, â 

qui Vinspiration ne fait pas dâfaut. M, Cres- 
sonnois a publi€ aussi, s6par6ment, un ceriain 
nombre de romances et mâlodies, parmi les- 

(!) Depuis que ces lignes sont &crites, le concours Cres- 
sent a dunne un premier râsuitat, en faisant couronner 

un opcra-comique intitult Bathyle, dont la musique 
est beurre de M. Wiilium Chaumet (Po. ce nom). Cet 

cuvrage n'a pas encore sic represente. 
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quelles nous cilerons le Cavalier et Echo, Es- 

perance, Nuit d'etoiles, ete. On trouve encore, 
dans le volume de M. Thâodore de Banrilte, 

Trente-siz Ballades joyeuses (Paris, Lemerre, 

1873, în-12), deux ballades mises en musique - 

par ce compositeur, qui a '6crit aussi quelques 
morceaux pour une comâiie du mâme auteur, 

Deidamia, represeniâe ă l'Odcon au mois de 
novembre 1876, et quia public, la mâme ann€e, 
un recuei! de Alclodies chant et piano (Paris, 

Schon, in-8*). Depuis 1868,'M. Cressonnois 

dirizge Yorchestre des concerts des Champs- 

Eiysces, et il a dirig€ aussi les festival; popu- 
laires qui, vers 1869, furent donnces dans la 

satle du thicâtre du Chătelet, 
Un (is de cet arliste, M. Paul Cressonnois, 

a obtenu au Conservatoire, en 1874, un second 

accessit d'harmonie et accompagnement, et a 

fait jouer deux operettes en un acte :un2 uit 
ă Seville (ihcâtre des Vamilles, 1875), et Mac- 

Huloi! (Fo'ies-Bergăre, 1877). 
CRESTE (Jcues), compositenr, s'est fait 

connaitre d'aboră par la publication d'un cerlain 
nombre de mâlodies vocales, eta fait repre- 

senter ensuite ă l'Opera-Comique un petit ou- 
vrage en un acte, les Fourberies de Marinetle 
(2 juin 1858). M. Oreste a 6crit aussi, en socidte 

avec M. Nargeot, alors chef d'orchestre des Va- 

rit6s, la musique des Zrois Sultanes, de 

Favart, transformees en opera-comiqve et repr6- 
sentâes ă ce ihcâtre, et il a public plusieurs m6- 
lo-lies vocales et quelques morceaux de musique 
pour le piano. 

CRETU (Mie SIMONET, 6pouse), câlăbre 
artiste de la Comâdie-lItalienne et de i'Opsra- 

Comique, naquit vers 1772 et commenţa sa 

carriăre n province. Elle €tail attachâe au 
Grand -Theâtre de Bordeaux, oi son succâs 6tait 
trăs-vif, lorsqu'elle vint debuter ă la Comâdie- 
[talienne, le 26 mai 1788, dans Pemploi difficile 
que Me Dugazon, atteinte d'un embonpoini 
precoce, allait laisser vacant pour prendre celui 
des jeunes meăres, dans lequel son admirable 

talent ne devait pas briller d'un moins vif €clat. 
Me Cretu se montra d'abord dans Blaise e/ 
Babet et VEpreuie villageoise, et jsua ensuite 
le Droil du Seigneur, la Dot, VAmani jalouz, 

vâmoweuz de quinze aus, le Dcserleur, la 
Colonie, le Tableau parlant, le Comte d'Al- 

bert, et mâme Nina, oă elle sut ne pas suc- 

comber sous le souvenir 6crasant de sa devan- 
cidre. Doute d'une beaut€ riche et remargquable, 
d'une voix sâduisante dont elle se servait avec 

beaucoup de goât, possâdant de rares qnalites 
de comâdienne, Me Crâiu prit, si Von peut 
dire, possession du public, et fut bientot Pon
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des sujela les plus dislinguts de cette mer- 
veilleuse troupe de la Comâdie-Italienne, si 
fertile en talents de tous genres. 

A la retraite de Mme Dugazon, Me Crâw, 
prenant ă son tour l'emploi des jeunes măres, 
lui succâda completement, et, grâce ă son beau 
dalent, sut attenuer les regrels que cette retraite 
causait au public. Depuis deux ou trois ans, 
elle avait jou6 quelques-uns des roles de cet 
emploi, et voici comraent un critique en parlait 
alors: « Quelques-uns des avanlages physiques 
que M"* Crâtu posstde ont e6d6 aux atteintes 
du teinps, mais îl lui reste encore des qualites 
Precicuses, et qui doivent la rendre châre au 
public et ă ses camarades. Elle remplace ac- 
tuellement Me Dugazon, qu'elle doubla long- 
temps dans les r6les marqu6s qui conviennent 
ă son âge; c'est une bonne actrice au lieu d'une 
qui 6fail excelente; bien des changes sont plus 
dâsavantageux que celui-lă. Elle est parfaitement 
place dans le Secret, Euphrosine e! Cora- 
din, Halil du chevalier de Grammont, et 
meme dans des râles plus jeunes, tel que celui 
qu'elle remplit dans Palma. Je me rappellerai 
toujvurs impression que me firest les deux 
jeunes' personues du Jugement de Alidas, 
quand elles paraissaient sous les traits de mes- 
dames Saint-Aubin et Cretu, qui pourtant ap- 
prochaient Pune et Pautre de la irentaine. Je 
n'ai plus rien vu de semblabie, » 
Me Crâtu finit par prenâre Vemploi des 

duâșnes, et y conserva toute sa r6putation, en 
meime temps que l'affeetion sinctre dv public. 
kile se relira en 1818, aprăs trenle annces de 
services non interrompus, et laissa d'universels 
regres. Sa representation de retraite eut lieu 
avec un grand €clat, le 16 avril de cette annee, 
Elie mnourut au mois de fâvrier 1829, âg&e de cin- 
quante-six ans, Son mari, excellent, comsdien; 
avait parcouru la province avec elle; il fit partie 
dela troupe du theâtre Montansier, devenu plus 
tară celui des Variât6s, et [ut pendant longues 
anntes lun des directeurs associ6s de ce 
inâtre. 

CRISTAL (Maunice GERMA, dii), &cri- 
vain musical, est n. ă Narbonne en 1827. il 
&tudia la musique de bonne heure, avec les 
organisies et maitres de chapelie 6 la cathe- 
drale de sa ville natale : Conche ( dont plus tară 
il €pousa la fille), Vola et Villa, et trarailla 
Successivemenţ le piano, Vorgue, Pharmonie et 
la composition. Îl ft ensuite son droit ă Tou- 
louse, et, pendant son s&jour en ceţte ville, fit 
reprâseiter une saynăte dont il avait cerit la 
musique. N'ayant pas t&ussi dans cet essai, il 
Tenonţa cumpleterent ă la composition, s'oe- 

  

  

SA 
cupa pendant plusieurs anndes de jurisprudence 
el d'Eludes historiques, puis s'âtant 6tabli A 
Paris, se voua ă la littârature , et se consacra 
surtout ă des recherches historiques sur'la mu- 
sique. M. Maurice Cristal a publi€ depuis lors 
un assez grand nombre de travaux de ce genre 
dans diffârenis recueils: la Revue contempo- 
raine, le Correspondant, la Revue britannique, 
le Contemporain, la Gazelle des Beauz-arts, 
le Musce des Deux- Mondes, la Chronigue mu. 
sicale, le Menestrel, la Revue et Gazelte musi- 
cale, PAri musical, ele. Parmi ses travaux, îl 
faut signaler surtout les suivants; JIzendel et 
la musique en Angleierre, Boccherini et la 
musigue en Espagne, Histoire de la sympho- 
nie, YVeber et V'Opera allemand, b Ecole d'or- 
cheste et les maitres dechapelle allemands, les 
Ecoles musicales de la Bohâme et de la Hon- 
grie, etc. Dans ces 6crits, dont quelques-uns meri- 

tent des €loges, mais qui gagneraient considerable- 
ment ă âtre plus serres, auteur porteă son point 
extrâme le systâme des nalionalites appliqu€ ă“la 
production artislique, et s'attache plus que de 
raison ă ce qu'il appelle Pelhnographie musicale. 

A mon sens, la lecture en serait beaucoup plus 

prolitable si Vauteur ne rapportail pas tout ă 
cette idee, juste dans son point de dâpart, mais 

exagârte par lui, et s'il consentail ă 6lre plus 

bref et ă ne point sontir de son sujet pour se 
plonger dans des considrations secondaires et 

parfois chimeriques. Ces 6ludes, classes et 

măthodiqueinent reunies, doivent paraitre pro- 

chaioement sous ce titre : Zableau de Phistoire 
musicale par €coles et par nalionaliles, et 
former un ouvrage d'ensemble comprenant 
quatre volumes. Jusqu'ici, M. Maurice Crislal 

wa publi€ que Popuscule suivant: JPArt scan- 
dinave, la musique dans le Danemară, en 

Irlande, en Norwege et en Suede, Paris, Di- 
dier, 1874, in-80, 

CRISTIANI (........ ). Un musicien italien 
de ce nom a fait reprâsenter en 1798, au îhââtre 

de la Scala, de Milan, un opera boufte intitul€ 
la Ciltă nuova. | 

CRISTOFALI, CHISTOFANI, CRIS- 
TOFFOLI, on CRISTOFOLI (Banrno- 
LoME). Voyezs CRISTOFORI (BinraoLou). 

* CRISTOFORI (BanruoLon6) (1), câlâbre 
facteur de clavecins, naquit ă Padoue, en Italie. 

Les €crivains qui ont parle de ce facteur ne 
sont paz d'accoră sur Vorthographe de son nom. 

Queiques-uns &crivent Cristofali,  d'autres 
Crisiofoli, ou Cristoffoli; son acte de nais- 

(1) Celte notice est entierement refaite, d'aprâs des 
documents nouvesux.
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sance porte Cristafani, tandis que celui de sa 
mort porte Cris/ofori, et que sa signature au- 

tographe, place au bas d'un reţu portant la 
date du 23 septembre 1716 et conserv6 dans les 
archives de la cour grand-ducale des Medicis 

(dossier ne 1244, 2c), est Partolomeo Crislofuri. 

Cette diversit6 ne doit pas surprendre, par ce 

fait mâme qu'elle est gâncrale en Italie ă propos 
de noms qui se sont forms en ajoutant au prâ- 
nom du fils celui du pâre en qualită de nom; 
ce prenom devenu nom, €tant generalement le 

nom d'un saint du culte eathotique, on a Vha- 
bitude de le prononcer suivant Pusage du dia- 
lecte qui se parle dans les differentes provinces, 

de sorte que tandis que dans certaines localits, 

on dit Cristofano au lieu de Cristoforo, dans 
d'autres, et parliculitrement dans les provinces 
vEniliennes,” on dit Cristofalo, Cristofolo ou 
Cristoffolo. 

Du reste, la biographie de Cristofori est pres- 

que toute enlitre ă refaire. On disait (et l'on 
ignore sur quelle preuve se basait cette asser- 

tion) qu'il 6tait ns ă Padoue en 1683. Fâlis a 

adopte cette date dans Varticle Cristofali de 
la Biographie universelle,-tandis que la decou- 

verte faite râcemment dans les registres de an- 
cienne paroisse de Saint-Luc de Ia ville de Pa- 

doue, par M. le comte P. Suman, de son acte 
de naissance, nous fait connailre qu'il naquit ă 
Padoue le 4 mai 1653. Ona dit, et Fâtis Va 

Trepte, qu'il s'âtablit 3 Florence en 1710et y 

fonda une manufacture de clavecins et d'âpinettes, 
tandis qu'il alla simplement s'6tablir ă Florence 
pour râpondre ă Pappel du grand prince de 
Toscane, Ferdinand de Mâdicis, fils du grand- 

duc Come III, qui le prit ă son service en qua- 

lit€ de son facieur particulier de clavecins. II 
travailla auprăs de ce prince avec Giovanni Per- 

ini, son aide, probablement dans les ateliers 
de mâcanique installâs dans le bâtiment dit deg!i 
Uffiszi, On ignore la date precise de la venue 
de Cristofori ă Florence: celle de 1710, assignâe 
par Fetis d'apres Pelrucci (Biografia degli 
artisti Padovani) est Evidemment erronce. Ro- 
bert Papafava, commissaire de la Râpublique de 
Venise, adressait du Lido, le 30 mai 1693, une 

lettre au prince Ferdinand, pour lui rendre 

compte dune commission dont il Vavait charge 
au moyen d'une lettre qu'il lui avait fait 6crire 
par Cristofori ; on peut done en conclure qu'ă cette 
€poque, Cristofori se trouvait auprăs du prince ă 
Florence. Feu M. L. Puliti, dans son savant mâ- 

mâmoire ; Della vita del Ser. terdinando de 
Medici et della origine del piano forle (V. Aiii 
de Academie de Plastitut royal de musique de 
Florence, tome XII, p. 92), suppose que cz 
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prince engagea personnellement Cristufori a 
Padoue, lors du voyage qu'il fiten 1687 dans 
les 6tats de la Râpublique de Venise. En 
acceptant cette hypolhâse, qui n'est pas d€- 
pourvue de probabilite, la venue de Cristofori ă 

Florence aurait eu lieu entre 1687 et 1693. 
Ce fut dansles premitres aines du XVIIIe siăcle 

que Cristofori, occupe ă corriger le defaut prin- 

cipal du clavecin, celui de ne pouvoir y graduer 
la force du son, imagina de substituer aux 
sautereaux, qui par leurs languettes de plume 

ou de cuir pingaient les cordes du clavecin, des 

petits marteaux mus par les touches, et râalisa 
son ilce en construisant des clavecins ă mar- 

teaux, qui, en raison de la propriât qwi'ils 
avaient de donner des sons lantoţ piano, tantâi 

forte, furent appeles-grazicembali col piano e 
forte, d'ou, par raccourcissement, le nom mo- 

derne de piano-forte. De nos jours, on ahrâge 
encore, et Von dit simplement piano, ce qui 
contraste d'une manidre singulitre avec les e(- 
forts incessants que Von fait pour aceroitre la 
sonorit€ de cet instrument. Le comte Scipione 

Mafiei, Veronais, lant de passage ă Florence 
en 1709, y fit la connaissance de Cristotori. 

Dans cette circonstance, il eut Poccasion de voir 
et d'entendre irois de ses nouveaux instruments, 

dont il fit une description detaille qoiil ac- 
compagna d'un dessin du mecanisme întericur, 
et qu'il publia dans son Giornale dei Zeiferati 
d'ilalia, t. IV (Venise, chez Eriz). Cristofori, 
oulre les lrois piano-forle dont il est question 
ci-dessus, en construisit bien d'autres durant 

sa vie, en y apportant toujours e nouvelles 

amelioralions, et Me veuve Nomie Martelli, 

de Florence, en posstde un sign€ de Pauteur et 

portant la date de 1720, dont le mâcanisine est 
bien supsrieur ă celui decrit par Maftei. Cepen- 
dant, ces amâliorations successives concernent 
seulernent les.d€tails, car le mâcanisme fut concu, 

dâs le principe, par Cristofori, avec tous les ca- 
ractăres d'une perfection tout au moins relative : 
triple systeme de leviers, €chappement, repous- 
soirs, 6touffoirs, etc., rien n'y manque de ce qui 

constilue Pensemble du mâcanisme des pianc- 

forte modernes. Ce qui le distingue de Pancien 
mâcanisme allemand, dans lequel les marteaux 

sont attachâs par une fourche ă la queue de ia 
tige des touches, c'est que les marteaux y sont 
sâparăs et indâpendants des touches, comme 
dans les pianos du systtme francais. On a con: 
test€ longtemps ă Cristofori Vinvention du: 
piano-forte pour Vattribuer ă Marius et ă: 
Schroider; mais, outre que le projet pr€- 
sent€ par le premier ă l'Acadâmie de France et 
les modâles du second sont postârieurs de qutl-
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ques anntes aux îravaux de Cristofori, Petat in- 

forme de leurs conceptions fail, qu'on ne peut 
pas les comparer ă son invention. Reste Silber- 

man, qu'on a regard6 longtemps en Allemagne 
comme le vâritable inventeur du piano-forte ; 
mais lui-mâme est venu, avec ses instruments, 

posterieurement ă Cristofori. Cependant, Ia jus- 
tice veut que Pon accorde ă Vhabile facteur al- 
lemană la qualit6 d'inventeur, car, mâme en ad- 
meltant que Silberman ait puisâ la donne de son 

problăme dans ce qu'il avait appris de Pinvention 

de Cristofori, ce qui est probable, la difference 
de mâcanisme prouve qu'il a cherch$ avant de 
le resoudre. 

L'invention de Cristofori eut le sort de pres- 
que toutes celles qui vieunent heurter les habi- 
tudes des artistes. Tandis que les littârateurs et 
ls potes la prânaient, les clavecinisles ilaliens 
lui €taient hostiles, et, au commencement de 
ce sitcle mâme, il ne manquait pas en Italie de 
maitres qui prefâraient le clavecin au piano- 
forte, au Taoins pour Paccompagnement du chant. 

Le grand prince Ferdinand &tant mort en 171 3, 
le grand-duc Come III, quoique ennemi morte! 
de la musique et des musiciens, retint Cristofori 
â son service et le chargea de la conservation de 
la riche collection d'instruments de musique de 
toute espice râunie autrefois par son fils: Cris- 
tofori remplit cet emploi jusqwă la fin de ses 
jours, et mourut le 1? mars 1731; il fut enterre 
dans I'6glise de 1a paroisse, aujourd'hui suppri- 
m6e, de San-Jacopo tră Fossi (1). 

L.-F. C. 
"CROES (Hesar-JAcqves DE). Des documents 

r6cemment decouveris aux archives gânârales 
de Bruxelles €lablissent que cet artiste ne fut 
point, comme il a €t6 dit par erreur, directeur 
de la musique du prince de la 'Tour et Taxis, ă 
Ratisbonne, car il sucesda en 1753 âN. de Croes 
(probableroent son pâre) comme mattre de la 
Chapelle royale de Bruxelles, et ii remplit sans 
înterruption cet emptoi jusqw'au 16 act 1786, 
€poque de sa mort, 

Voici, dresse par lui-mâme et 6erite de sa 
main, une Lisfe- des piâces de musigue tant 
vocale gu'instrumentale, composte pour le 
service de son Allesse Royale, par H. J. de 
Croes, maitre de musique de la chapelleroyale. 
1. Missa brevis et solemnis, ă 4 voce. col, ins- 
trum; 2, Id; 3, 1d.;4, Id.;5, 1.; 6, 14; 7, 

Ă (4) Au mois de mai 1816, de grandes fâtes solennelțes Ont ct celebrees ă Florence en ihonneur de Cristofori, et une pierre sur laquelle ctait tracee une inscription Commemorative de son invention €lait place, par ies soins du comite special, dap3 le cloitre de Santa-Croce, 
"AP. 

. 
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Td.; 8, Id; 3, 1d.; 10, Id; 11, Id.; 12, Id.; 13, 
Id; 14, 10; 15, Id; 16, 1d., pro defunelis. — 
Moteis ă grand choeur et 4 voc. col. instrum. 
1, Caterva venit cum gaudio ; 2, Summi 1o- 
nantis gloriam ; 3, Omnes gentes; 4, Congite- 
bor tibi, Domine; 5, Magnus Dominus; 6, 
Gaudete, cantate; 7, Dominus, dominus nos- 
ter; 8, Ezurgat Deus; 9, Venite, exultemus; 
10, O fideles exullaie; 11, Late tuba; 12, Ju- 
tilate Deo; 13, Quare fremuerunt; 14, Victima 
zpaschali ; 45, Actus amoris ; 16, Aclus timoris; 
17, A facie Domini mota est terra ; 18, Lauda 
Sion; 19, Ecce panis; 20, Veni, sancte Spiritus; 
21, O chorus angelorum ; 22, Hodie nobis, de 
Nalivitate; 23, Exultandi, de Nativitate; 24, Fia 
surgile, de Nalivitate ; 25, Luz nova in Oriente, 
de Nalivitate ; 26, Nunc dimiltis, de Purifica= 
tione ; 27, Alma redemploris; 28, Ave Regina; 
29, Regina cali; 30, Salve Regina; 31, Te 
Deum laudamus; 32, 1d.; 33, Id.; 34, Venite 
gentes. — Grandes symphonies pour les conceris 
des jours des Galles (sic). 1, Sonata 32 violons, - 
alto & basso, 2 oboe, 2 trom. e tymp.; 2, sonata 
ă 2 violons, alto e basso, 2 oboe, 2 cor.; 3, sonata 
ă 2 violons, alto e basso, 2 oboe, 2 cor.; 4, Sonata 
ă 2 violons, alto e basso, 2 oboe; 5,sonataă 2 
violons, alto e basso, 2 oboe, 2 trom. & tymp ; 

6, sonata ă2 violons, alto e basso, 2 oboe,; 7, 1d.; 

8, 1d.; 9, Sonata ă 2 violons, alto e basso, 2 oboe, 

2 cor. ; 10, 1d.; 14, 4d.; 12, Id; 13, Id-;14,1d.; 
15, Id.; 16, 1d. — Synmphonies d'Eglise. 1, so- 
nata ă 4 instrum., col. oboe, ad libitum; 2, so- 
nata ă 4 instrum., 2 oboe, ad lililum; 3, Hi; 
4 10.5, Id; 6, Id; 7, Id; 8, Id; 9, Id; 
10, 1d.; 14, 1d.; 2,1; 13, Id; 14, Sonata 
pastorale â 4 instrum., oboe, ad ibitum; 15, 
Id.; 16, Id. (1). 

CROFF (Grovansi-BaerisTA), compositeur 
et professeur italien, n6 au commmencement de ce 
sitele, fut nomme professeur d'harmonie” au 

Conservatoire de Milan en 1850, et conserva ces 

fonctions jusqu'au mois de fevrier 1868, &poque 

de sa mort. Cet artiste estime avait publi€ des 
romances, des fantaisies pour piano, des duos 
pour piano et harmonium ; de plus, il avait &crit 
la musique d'un opâra-bouffe, Quanti Casi in 
un sol giorno ! qui avait 6t6 representt au ihcâtre 
de la Scala, dans l'automne de 1834, et celle 
d'un ballet intitul6 Giovanni di Leida, ossia 
îl falso Profeta ; enfin, îl avait obtenu une re- 
compense dans Pun des concurs de composi- 

tion ouverts ă Florence par M, le docteur Baseri. 

(1) Ce document a €t€ publie par M. Edmond Vander 
Straeten, dans le premier volume de son ourrage: La 
Musique auz Pays-Bas,
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CRONTHAL (Wu.u4n). — Voyezs GROSS 
(Pienne). 

CROZE (.....-B....), compositeur, a fait 
vepr&senter au Grand-Thââtre de Marseille, le 

30 mai 1854, un optra en un acte intitul€ Louise 
de Charolais. Cet arliste a beaucoup d'autres 

ouvrages dfamatiques inâdits, notamment Ha- 
7old, opera fantastique en 5 actes, et Za Moabite, 

opâra biblique en 5 actes; ce dernier a €t6 jou€ 
A Marseille sur une scâne d'amateurs, le theâtre 

Michel, M. 3. B. Croze a publi€ un certain nom- 

bre de morceaux pour piano et violon, pour 

chant, et de la musique de danse pour le piano. 

A.R—n. 

CROZE (Fenoixanv DE), pianiste et compo- 
siteur, n€ ă Marseille vers 1828, s'est livre de 

honne heure 4 lenseignement, en mâme femps 

quril 6crirait, pour les principaux €diteurs de Pa- 
ris, une foule de morceaux de genre d'une grâce 

„assez facile, qui obtenaient du succes auprâs des 

„amateurs de ce genre de musique. Il y a de tout 
dans les productions de M. de Croze, des polo- 
naises, des s6rEnades, des iyroliennes, des mar- 

ches, des 6l6gies, des meditalions, des pasto- 
rales, des galops, des caprices, des 6ludes, des 
Je&veries, des chansons, des esquisses, avec les 
titres les plus chatoşants et les plus &tranges : 

Trianon, îl Corso, Seville, En chemin de fer, 

Ciel ei Terre, la Derboula, les Qiseauz mys- 

tiques (2), la Razzia, les Ombres, En Aros tat, 

Crescendo, le Ramier, etc., ele. Le nombre 
de ces bagatelles ne s'elve pas aujourd'hui ă 
moins de cent cinquante, et rien n'annonce que 

a fâcondit€ de Pauteur soit prâs de se lasser. 

CRUZET (£......), avocat et riche amateur 
de musique ă Grenoble, est auteur de l'ouvrage 

suivant : Revue de la musique dramatigue en 
„Frante, contenant un essai abreg6 de thistoire 

de Vopera, des notices, par ordre alphabeti- 
que, de tous les opâras ou opâra-comiques qui 

ont €l€ representâs en France sur nos divers 
îh€âtres Işriques, y compris le Theâtre-Jtalien, 
et enfin des notices, aussi par ordre alphabt- 
tique, sur les compositeurs dont les ceuvres ont 
„616 representes en France, avec la liste de 
dous leurs ouvrages (Grenoble, Prudhomme, 

1867, un vol. in-8*). Ce livre, qui aurait pu &tre 
utile, est malheureusement fort incomplet, fort 

inexact, et ne saurait âtre consulte avec fruit, 

parce qu'il eu faut contrâler avec soin tous les 

venseignemenis. Quant aux aptitudes criliques 

de VPauteur, elles sont absolument nulles. 
M. Crozet a publi€ un Supplement ă la Revue 
de la musigue dramalique en France (Gre- 
nobile, Prudhomme, 1872, in-80 de 39 Pp.). 

* CHUVELLI (FnEoEnioue-MARIE CRU-   

CRONTHAL — CUNIEWICZ 

WELL, dite), est morte ă Bietefeid, sa ville na- 
tale, le 26 juillet 1868. 
CUELLAR Y ALTARRIBA (Raxon-FE- 

LIX), compositeur et organiste distingu€, n€ â 
Santiago (Galice) ă ia fin du dix-huilitme sitele, 
fut enfant de choeur ă Pâglise de la Seu, de Sa- 

ragosse, el apprit la musique et la composition 
sous la direction de Garcia, dit /'Espagnolet. Il 
devint maflre de chapelle de plusieurs €glises, 
entre autres de la cathedrale d'Oviedo (1817), 
fut nomm$ ensuite musiciena de ia chambre royale, 
et en 1828 prit possession de lorgue de Vâglise , 
mâtropolitaine de Santiago, sa vilte natale, oi îl 
mourut le 7 janvier 1833. « Cudilar, dit M. Bal- 

tasâr Saldoni dans ses Efemerides de mnusicos 
espaiioles, fut un des meilleurs representants 

de l'ecole de /'Espagnolet : avec moins d'origi- 
nalit€ que son condisciple Prieto, moins de pro- 
fondeur que Secaniila, mais avec plus de feu et 

d'enthousiasme que tous deux, et avec un savoir 
€gal, il fut un maitre digne de tout 6loge. » Parmi 
ses nombreuses compositions, on remarque seize 

messes, neuf psaumes, cinq Magnificat, des La- 
mentalions, des Ze Deum, et beauconp de can- 

tiques et de motels, qui sont dispers6s dans di- 

verses 6glises d'Espagne, et nolamment dans 
celles de Saragosse. Le docteur D. J.P. etU., 
professeur de literature ă Oviedo, a publi sur 

cet artiste une 6l€gante et importante notice bio- 
graphique. 

CUI, ou RUI(Cssan), rmusicien russe coutem: 
porain, est Pauteur de trois opâras, dont Pun, en 
3 actes, est intitul€ IPilliam Ratcli/f, et a 6l€ 

jou€ ă St-Petersbourg le 26 fevrier 1869, dont le 

second a pour titrefe Prisonnier du Caucase, et 

dont le iroisiăme, Angelo, inspire pâr le drame 

de M. Victor Hugo, a 6!6 represent ă Saint- 
Pâtersbourg le 13 fâvrier 1876. Quelques mor- 

ceaux des deux premiers ont 6!6 publi€s chez 
Vediteur Bessel, ă Saint-Pâtersbourg. Le mâme 

€diteur a publit de M. Cui six romances avec ac- 
compagnement de piano. M. Cui n'est pas un 
musicien de profession, car il esf, je crois, ing6- 
nieur militaire, et ii exerce les fonctions de 

professeur de mathâmatiques ă l'Academie im- 
pâriale des ingenieurs de Saint-Pâtersbourg ; îl 
n'en est pas moins dou6, dit-on, d'nn talent vâri- 

table, sinon d'une grande inspiration, et, entre 

autres qualit€s, manie orchestre d'une facon 

vemarquable et toute personnelle, Il s'est exercâ 

aussi dans la critique musicale. 
CUNIEYVICZ ........... +), compositeur po- 

lonais, est Pauteur d'une grande euvre Iyrique” 

et symphonique, intitulce Za Captivite babylo- 
nienne, qu'il a fait executeră Lemberg le 3 f&- 
vrier 1867. Cette ceuvre importante 6tait divisce 
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en six parties, comme suit: n” 1 : Au fleuves 

de Babylone; n“ 2: la Priere; n% 3: les Or- 
phelins de la Judee; n” 4: Chaeur des Pre. 
tres; n” 5 : le Depart; n” 6: V'Arrivce au pays 

de la Judee. 

CUNIO (AncELo), pianiste et compositeur, | 
n6, je crois, ă Milan, fit ses 6ludes au Conserva- 
toire de cette ville, ou il entra au mois de fevrier 

1848 pour en sortir au mois de septembre 1852. 
1] publia d'abord, ă Milan, chez, Ricordi, qnel- 

ques morceanx de piano: la Belle Vendan- 

„geuse, Adeline, un divertissement ă quatre 

mains sur un Ballo in Maschera, ete., et, plus 

fară, alla s'ctablir en Angleterre, oă il râside en- 
core aujourd'hui et ou il s'est consacre ă Pensei- 

seignement, sans toutefois abandonner ses tra- 

vaux de composition. Depuis son 6lablissement 

“en ce pays, M. Cunio a'publi€ soit ă Lonâres, 
soit ă Paris, un assez grand nombre de morceaux 
de genre pour le piano, qui ont 6t6 bien accueil- 
lis du public. Je citerai particulitrement un al- 
bum, les Succăs d'Italie (Paris, Heugel), com- 
pose de six piăces d'une forme elegante et d'une 
heureuse inspiration. 

* CURCI (GruseeeE), compositeur et profes- 
seur de chant, fils d'un notaire de Barletta, est 
n€ en cette ville le (5 juin 1808. 1! commenca par 
6tudier la guitare avec un de ses oncles, tra- 
vailia aussi le piano, puis, en 1823, se fit ad- 
mettre au Conservatoire de Naples, ob il recut 
des leqons de G. Furno pour Vharmonie, de Rai- 
mondi et de Zingarelii pour le contrepoint et ta 
fugue, et de Crescentini pour le chant. 1] €crivit, 
au cours de ses €indes, deux messes ă 4 voix et 
orchestre, plusieurs composilions religieuses 
moins importantes, un cheur, trois ouvertures 
ă grand orchestre, et deux opâreltes jouces sur 
le petit thâtre du Conservatoire : un'Ora 
di prigione et un Malrimonio conchiuso per 
le bugie. Tandis quri! 6tait encore sur les bancs 
de Vâcole, d'ou îl ne sortit quă V âge de 27 ans, 
“i fit representer au ihââtre Nuovo (septembre 

1833) un opâra bouffe intitul€ î? Medico e la 
Morie, au ihââtre du Fondo un auire ouvrage 

du mâme genre, î dodici Tabarri, et fit ex6cu- 

fer le 1* junvier 1835, pour la representation de 
gala de la grande scâne de San-Carlo, la cantate 
Ruggiero. 

En sortant du Conservatoire, M. Curci se 
rendit ă Milan, puis, m'ayant pu r6ussir ă faire 
jouer un opra en cette ville, partit pour Turin, 
donna au thââtre d'Angennes, en 1837, il Pros- 
critlo, alla crire ă Venise, pour le theâtre 
Apollo, Don Desiderio, fit ex6cuter ă la Socict6 
philharmonique Camploy une scâne întitulte 
bUrayano, retourna ensuite ă Milan, că il pu- 

  
  

  

biia 'quelqgues mâlodies vocales, et alla se fixer 
pendant plusieurs annâes ă Vienne, ou il obtint 

une veritable vogue comme professeui de chant. 

De Vienne, M. Curci entreprit un voyage en Alle- 

mague et en Belgique, et arriva ă Paris au com- 

mencement de 1848. Apr&s un sâjour de huit an- 

n€es en France, il alla passer quelque temps em 

Angleterre, et, aur les instances de son pâre, 

alors octogenaire, retourna dans sa ville natale. 
ÎI passa une annte ă Bari, comme directeur de la: 

musique au thi€âtre Piccinni, et revint ă Barletta, 
qui! n'a plus quittee depuis. 

On doită NM. Curci, outre ses ouvrages dra- 

matiques, six messesă 3 ou 4 voix, avec accom- 

pagnement d'orgue, quutuor et orchestre; une 

messe funâbre ă 3 voix et orchestre; plus de 

soixante compositions religieuses de moindre im- 
portance, soit avec orgue, soit avec orchestre; 

quatre sonates pour orgue ; plusieurs cantates ; 

un grand nombre de mâlodies vocales ; enfiu 

deux recueils de solfâges, l'un publi en Hon- 

grie sous le titre de Piccolo Solfeggio, Pautre 

intitul€ îl Bel Canto, et publi€ ă Londres, chez 

Vâditeur Wesfel, 

CURCIO (Viscenzo), compositeur italien qui 
vivait dans la seconde moiti€ du dix-huititme 
siăcle, naquit dans le royaume de Naples et fit 
veprâsenter en 1776, sur le ihcâire des Fioren- 
tini, de cette ville, un opera intitul€ î Scioccki 

presuntuosi. 

CURTI (Vincenzo), compositeur et profes- 

seur de piano, n6 ă Naples le 18 septembre 1836, 

fut 6lăve externe du Conservatoire de cette ville, 

e! eut pour professeurs particuliers Francesco 

Lanza, Alessaniro Busti et Vincenzo Fiodo. Son 

education termine, îl se livra ă Venseignement 
et ă la composition, M. Curti a publi€ jusqu'ă 
ce jour une ouverture, une messe, deux albums 

de mâlodies vocales, 3 albums de musique de 
danse, sans complter un certain nombre de trans- 

criptions et de râiuclions pour le piano. 

CUSINS (W.....-G....), pianiste et compo- 
siteur anglais contemporain, s'est fait connatire 

par un certain nombre d'oenvres estimables, dont 
la plus importante et, dit-on, la mieux r6ussie, 

est un oratorio intitul€ Gedeon, âcrit express. 
ment pour le grand festival de Glocester et exc- 
cute ă ce festival le 7 septembre 1871. Cet ou- 

vrage a 6t€ accueilli par le public avec une vive 

sympathie. M. Cusins est maitre de chapelle de 
la reine, et chef d'orchestre de la Philarmonie 
Society, de Londres. 

CUVILLIER, est le nom de deux chanteurs 
qui appariinrent au personnel de l'Opâra de 1723 
ă 1755. « Cuvillier, dit Laborde, avait une (voix 
de) taille assez belle. II entra ă POpâra en 1725,
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et fut mois ă Ja pension en 1750. Son fils, enirâă 

VOpera haute-contre en 1738, quitta en novembre 

1740, et y rentra basse-taille en 1749, 1] sortit de 

France sans rien dire, en 1755, et passa ă Bruxel- 

Jes .» Cuvillier păre fit quelques ereations, particu- 

lărement dans Pyrame et Thisbe, Hippolyle et 

Aricie, les Caracttres de LAmour, les Amours 

de Ragonde (Ragonde), Don Quicholle ches la 
Duchesse (Sancho). C'est son fils qui cra le 
role du devin dans le Devin du Village, de 

I.-J. Rousseau. On troure les vers suivânis sur 

ce dernier, dans le Caleddrier historigue des 

Thedtres pour 1751 : 

Ta voiz, tun geste et ta figure, 

Ea toi, tout plait au spectateur; 

Vart, Waccord avec la nature, 
Ont forme le chantre et Vacteur, 

CUZAS (VixcENT), compositeur espagnol, 
mort ă Barcelone le 7 mars 1839, avait fait re- 

prâsenter le 23 juillet 1838, sur le ih6âtre Santa- 

Cruz de cette ville, un opera italien dont je trans- 

cris ici le titre inexact, tel que je Vai trouv€ 
dans un livre espagnol : la Fata chiera. Ce titre 
est €videmment tronqus, le mot chiera n'exis- 
tant pas dans la langue italienne, 
CUZENT (Pav), ancien 6cuşer, musicien 

amateur, a fait reprâsenter au ThâAtre-Lyrique 
le 29 dâcembre 1855, un opera-comique en un   

CUVILLIER = CZARTORYSKI 
acte înţitul€ ZHabit de noce. La smur de cet 
artiste a 6pous6 M, Montjavze, chanteur qui 
tenait alous V'emploi des foris tânors au Theâtre- 

Lyrique. n = - 

CZARTORYSKI (Anam-Casrura, prince), 

chef d'une des plus grandes familtes polonaises, 

fut staroste-genera! des terres de Podolie, grand 

protecteur des sciences et des arts, et auteur de 

pluşieurs ceuvres dramatiques reprâsent6es avec 

succâs ă Varsorie. M. Albert Sowinski, dans son 

livre sur Zes Musiciens polonais et slaves, dit 

que ce prince composa un petit dictionnaire de 

noms d'anciens instruments de musique polo: 

nais, qui fut ins&r6, en 1828, dansle premier nu- 

mâro d'une revue intilulte Czasopismo et pa- 

raissant ă L6opol. Dans cet 6crit, il donnait les 

noms de vieux instrumenis peu connus de nos 

jours, en les accompagnant d'explications claires 

et precises sur leur forme, leur sonorit€, leur em- 

ploi dans les orchestres, enfin, sur la manitre de 

les joner, depuis Vorgue jusqwi'au fifre, depuis 

la guindsba jusqwau benbenek (tambourin). 

Celte description comprenait en tout quarante- 

cinq instruments, dont treize ă cordes pinc&es, 

sept ă cordes frott&es, et vingt-einq â vent, y 

compris la kobsa, le plus ancien instrument dans 

le genre du biniou bretan. 

——— 19 Prx—.
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* DABADIE (Henar-Beanan), chanteur de 
POpera de Paris, 6lait n6 ă Pau (Basses-Pyr6- 
n6es), le 19 janvier 1797, et mourut ă Paris au 

mois de mai 1853. 
DACCI (Grwsro), professeur et compositeur 

italien contemporain, a publi€ les onvrages (ho- 
riques suivants : Grammaire musicale, Milan, 

Lucca, in-8%; le Parfait musicien, trait thâo- 

rique et pratique pour la. lecture et la division 
musicale, Milan, Lucca, in-16; Eldmenis mu- 

sicauz (extraits de Pouvrage prâcâdent), avec un 

appendice contenant des notions prâliminaires 
dharmonie et 12 exercices de lecture et division 
des principales mesures, Milan, Lucca; Zrai/e 

iheorique et pralique d'harmonie simple et 
composce, avec l'ezposiiion des exercices pra- 
tiques utiles auz dilettantes, Milan, Lucca. 
M. Dacci a publi€ aussi quelqus romances, et un 
certain nombre de fantaisies pour le piano &crites 
sur des themes d'operas en vogue. 

DACHSELT (CaRErIEN-GOTTLIEB), câlobre 
organiste, n6 ă Kamenz le 16 decembre 1737, 
mourut ă Dresde en 1804. Ses compositions 

n'ont pas 616 publices. Yy. 

* DACOSTA (Isac-Faanco), est mort le 
12 juillet 1866 ă Bordeaux, sa ville natale, ou îl 
s'€tait relir6, et oi, depuis trois ans, il avait 
perdu la'vue, Dacosta fut Pun des fondateurs 
de la Sociât€ des concerts du Conservatoire, II 
avait 6pous€ jadis Ia fille du câlbre comedien 
Fleury, dont il avait eu plusieurs enfants, mais 
dont il se s6para plus fard. 

DANIIL (Ema), n6e Freyse, chanteuse de ta- 
lent, naquit le 6 avrii 1819 ă Plen, dans le Hols- 
tein. A son nom de demoiselte elle joignit celui 
de sa mâre adoptive, et dâbuta sous le nom de 
Freyse-Sessi. Celte artiste de merite a compost 
an certain nombre de lieder qui ont ât6 publi6s 
a Copenhague, ă Stockholra et ă Christiania. Elle 
a cgalement publi€ un recueil de vocalisea esti- 
îm6o5. Y. 

ŞDAHLER (9.....-G....), est aufeur d'un 
Diclionnaire des Beaux-Arts qui a paru ă Goettin- 
gue en 1790. Y. 
DAHILIVITZ (....... ), compositeur contem- 

porăin, a €crit la musique d'un drame iyrique 
en ciny aces, Galileo Galilei, qui a ât6 repr6- 
sent€ au mois de janvier 1877 sur le îhcâtre de 
Cobourg, ou il a 6t6 assez favorablemeat ac- 
cueiili.       

* DALA YRAC (NicoLas). Le r&pertoire des 
ouvrages de Dalayrac, tel qu'il a 6t€ publi€ dans 
la Biographie universelle des Musiciens, pr6- 
sente quelqnes omissions et un assez grand nom- 

bre d'inexactitudes. Nous croyons utile de le re- 
constituer entitrement, et avec tous les details 

qu'il comporte; nous le pensons exact et complet, 

tel qu'il snit;: 1 P' Eclipse totale, un acte, Comn6- 

die-Italienne, 7 mars 1782; 2 le Corsaire, trois 

actes, id., 17 mars 1783; 3c les Deuz Tuteurs, 

deux actes, id., 8 mai 1784 (cet ouvrage avait 
616 jon€ d'abordă la cour, sous ce titre : Zes Deuz 

Soupers; il fut reduit plus tard en un acte); 4 
VAmani statue, un acte, id,, 4 aoât 1785 (trans- 

formation d'une piăce joude au meme thââtre, 
sous forme de comâdie, au mois de fevrier 

1781); 5* la Dot, trois actes, id., 21 novembre 
1785; 6* Nina ou la Folle par amour, un acte, 
id., 15 mai 1786; 7* Azemia ou les Sauvages 
trois actes, id., 2 ou 3 mai 1787 (ouvrage jou6 au 

tbââtre de la cour, ă Fontainebleau, en d&cembre 
1786, sous ce tilre: le Nouveau Robinson, et 
profondement remani€ pour sa reprâsentation ă 
Paris, surtout en ce qui concerne le troisitme 
acte, qui fut presque entidrement refait) ; so Re= 
naud d'Ast, deux actes, id., 19 juillet 1787; 90 
les Deuz Screnades, deux actes, id,, 23 janvier 
1788; 10 Sargines ou (Elev de Lamour, qua: 
tre actes, id,, 14 mai 1788; 11* Fanchette, deux 
actes, id., 13 octobre 1788; 12 les Deuz Pe- 
tils Savoyards, un acte, id., 14 janvier 1789; 13» 
Raoul, sire de Cregui, trois actes, id.,'31 octobre 
1789; 14* la Soirce orageuse, un acte, id., 29 mai 
1790; 15* le Chene patriotigue, deux actes, id., 
10 juillet 1790; 16 Vert-Vert, un acte, îd., 1i 
uctobre 1790; 47 Camille ou le Souterrain, 
trois actes, id., 19 mars 1791; 18 Agneset Oli- 
vier, trois actes, id., 10 octobre 1791 ; 19 Phi- 
lippe et Georgeite, un acte, id., 28 dâcembre 
1791; 200 Tout pour Pamour ou Julielte eţ 
Romeo, id., 6 juillet 1792; 212 4mbroise ou 
Voilă ma journee, un acte, id., 12 janvier 1793; 
22* Asgili, ou le Prisonnier de guevre, un 
acte, id., 1£ mai 1793; 23” Urgande et Mer. 
din, trois actes, id., 4 octobre 1793; 24 la Prise 
de Toulon, un acte, th. Feydeau, î<? fâvrier 
1794 ; 25% le Congrăs des rois, trois actes (en 
soci€t€ avec une dizaine de compositeurs), th. Fa- 
vart (Comedie-ltalienne), 26 fârrier 1794; a6e 
tEnfance de J.-J. Rousseau, un acte, id,, 23
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mai 1794 ; 270 le Detenu ou Cange, commission- 

naire de Lazare, un acie,- 18 novembre 179% ; 

28 la Pauvre Femme, un acle, th. Favart, 8 

avril 1793; 29 Adele et Dorsan, trois actes, 

îd., 27 avril 1795; 30* Marianne, un acte, id., 

7 juillet 1796; 31* Ia Maison isolce ou le Vieil- 

lard des Vosges, deux actes, id., 1i mai 1797; 

320 la Legon ou la Tasse de glace, un acte, th. 

Feydeau, 24 mai 1797; 33 Gulnare ou PEs- 

clave persane, un acte, îh. Favart, 9 janvier 

1793; 34 Alexis ou PErreur d'un bon pâre, 

un acte, th. Feydeau, 24 janvier 1798; 35 Leon 

ou le Château de Montenâro, trois actes, îh. 

Farart, 15 octobre 1798; 36* Adolphe et Clara 

ou les Deuz Prisonniers, na acte, id., 10 fevrief 

1799; 370 Laure ou PAclrice chez elle, un atte, 

id., 26 septembre 1799; 382 Arnill ou le Pri- 

sonnier amdricain, un acte, id., 22 novembre 

1799 (ouvrage qui n'est qu'une seconde âdilion, 

remanie, G'Asgill ou le Prisonnier de guerre); 

39 le Rocher de Leucade, un acte, id., 13 îe- 

vrier 1800; 40 une Matince de Calinat ou le 

Tableau, un acte, în. Feydeau, 28 septembre 

1800; 41* Maison & vendre, un acte, th, Fa- 

vart, 22 octobre 1800; 42* Lehman ou la Tour 

de Newstad!, trois actes, Opera-Comique, 11 

d6cembre 1801; 43 PAntichambre ou les Va- 

le!s mattres, un acte, îd., 26 f&vrier 1802; 44 

ta Boucle de cheveuz, un acte, id., 27 octobre 

1802 (ouvrage tomb€ le soir de la premiăre re- 

prâsentalion, refait par ses auteurs et rejou€ 

avec succes le 23 novembre suivant); 45* Pica- 

vos et Diego ou la Folle Soirte, un acte, id., 2 

mai 1803 (seconde 6dilion, remani€e, de PAnti- 

chambre, qui, pour cause politique, p'avait eu 

qu'uneseule reprâsentation); 46* îa Jettne Prude 

ou les Femmes entre elles, un acte, id., 14 jan- 

vier 180% ; 470 une Heure de marigge, un acte, 

id., 19 mars 1804; 48% le Pavillon du Calife, 

deux actes, Optra, 11 avril 180% ; 4% Gulistan 

ou le mulla de Samarcande, trois actes, Opera- 

Comique, 29 septembre 1805 ; 50 Deux Mois 

ou une Nuit dans la foret, un acte, id., 9 juin 

1806; 51 Koulouf ou les Chinois, trois actes, 

îd., 18 dâcembre 1806; 32 Lina ou le Mysttre, 

trois actes, id., 8 octobre 1807; 53 Flise-Hor: 

tense ou les Souvenirs de PEnfance, un acte, 

id., 25 octobre 1809; 540 le Poete ei le Musi- 

cien ou Je cherche un sujet, trois actes, id., 

30 mai 1811; 550 le Pavillon des Fleurs ou 

les Pecheurs de Grenade, un acte, id., 13 mai 

1822 (transformation du Pavillon du Calife, re- 

presente precâdemmentă l'Op6ra). Ces deux der- 

niers ourrages sont posthumes, Dalayrac €tant 

morten 1809. Ce compositeur avait 6erit quelques 

couplets pour une comţdie de Colin d'Harleville, 
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Rose et Picard ou la Suite de « tOplimiste, » 

joute ă la Comţdie-Francaise en 1794 ou 1795. 

Selon les renseignements donnâs par Guilbert de 

Pixerâcouri dans son Thcdtre choisi, il aurait 

aussi fait la musique de deux op&ras-comiques 

restâs in6dits : le Heros en vogage, et Zozo ou 

le Mal avise. 
Elâve de Langi6, Dalayrac recut aussi sinon 

des lecons, du moins des conseils de Grâtry; 

cest ce qui resuite des paroles de celui-ci dans 

ses Fssais sur la musique: a Sans ctre mon 

€lăve, dit-il, Dalayrac est le seul artiste qui, 

avant d'entrer dans la carritre, a frequente long- 

temps mou cabinet, » 

Dalayrac avait 6pous€ une jeune comedienne 

qui, sous le nom d'Adeline, avait jou€ les amou- 

reuses au thââtre de Montpellier, de 1789ă 1791, 

&tait venue ensuite au îhââtre Louvois lors de son 

ouserture en cette derniăre annce, et y dtait res- 

t6e jusqu'au mois d'aoât 1792, Elle tait fort jo 

lie, trăs-artiste, et doute d'une rare întelligence. 

Quelques anndes aprâs ta mort de Dalaşrac, elle 

tpousa en secondes noces Varchitecte Jaunelz, 

dont elle se separa au bout de peu de temps, et 

elle mourut le 30 juin 1819, âg6e de 50 ans. 

On trouve dans le volume d'Adoiphe Adam in- 

titul& Souvenirs d'un Musicien une petite 6tude 

sur Dalayrac. M. Amede de Bast a publi€ dans 

un journa! de Bordeaux, la Guienne (N** des 2, 

3, 4, 5,6,7, Set 9 mai 1865), une stie de 

feuilletons sous ce tilre : Aicolas D'Alagrac (on 

sait que c'est ainsi que le nom doit s'orthogra= 

phier). Enfiv, il existe une brochure de M. Alexan- 

dre Fourgeaud, intitulde : les Violons de Da- 

Jayrac (Paris, Leclăre, 1856, in-8 de 29 Pp.). 

D'ALBER'T (OvARLES), danseur, choregta- 

phe et musicien anglais, d'origine francaise, na- 

quit prâs de Hombourg en 1815. A la mort de 

son pâre, ancien capitaine de cavalerie dans 

Parmâe de Napolton, le jeune D'Albert partit 

avec sa mâre pour Londres, ou îl s'adonna s€- 

vicusement ă Vstude du piano sous la direction 

de Kalkbrenner, et vint ensoite ă Paris, viil 

travailla simultanâment la musique et ia danse. 

De retour ă Londres aprăs une absence de plu- 

sieurs annâes, il devint premier danseur et mai- 

tre de ballets au thcâtre de Covent-Garden; 

mais îi abandonna bientât la scâne pour se li- 

vrer ă Venseignement et ă la composition, et 

parvint, dit-on, ă rendre son nom populaire en 

Angleterte. C'est dans la musique de danse sur- 

tout que M. D'Albert s'est distingu€; on cite, 

parmi ses productions les plus originales en ce 

genre : la Chasse des nymphes, la Peri, Faust, 

la Reine du bal, Fascination, le Lys de la val- 

Lce, Swecihearis, valses; la Polka du Sulian,
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Coquelle Isabelle, Helena, King Pippin, da 
Noce, la Polka du soldat, polkas; Rink galop, 
WBxpress, Pelissier, galops; etc. 
DALBESIO (......... ), pianiste et composi- 

A€ur pour son instrameat, est depuis longues an- 

ai6es 6labli ă Turin, o son enseignement est trâs- 
recherche, et oă il fait entendre periodiquement 
ses 6lăves dans des sances qui obtiennent de v& 
ritables succăs. M. Dalbesio a publi un assez 
grand nombre de “compositions pour le piano, et 
îl a fait reprâsenter en 1870 ă Turin, sur un 
thââtre d'amateurs, un petit opâra bouffe intilul€ 
Progeltio di melodramma. 
DAL CORNETTO (ANTONI0), compositeur 

italien du seiziăme sidcle, a fait la musique de 
CEgle, pastorale 6crite sur des paroles de Jean- 
Baptiste Giraldi-Cinthio, de Ferrare, qui fut re- 

presentte dans la maison de l'auteur et aux frais 
de LUniversit€, en presence de toute la cour du- 

cale, les 24 fevrier et 4 mars 1545. 

On ne doit pas confonăre ce genre de pasto- 
xate avec ce qw'ona appel€ plus tară Popâra. 
Dans LEgle, comme dans PAretusa, joute ga- 
lement ă Ferrare, en 1563, avec la musique 

d'Alphonse Vivola, la musique ne servait que 
comme accompagnement et pour annoncer cer- 

tains personnages. Le premier drame chanl6 
veste toujours la Dafae de Rinuccini, musique 
de Caccini et de Peri (Florence, 1594). 
n D. 
DALLA BARATTA ( dusă, i composi- 

teur italien, s'est fait connailie dans sa patrie par 

plusieurs opâras qui ont €t€ represents sans 
qu'aucun d'eux fit sortir le nom de leur auteur 
de son obscurit€. Voici ceux dont je connais les 

titres : 1* i? Cuoco di Parigi, op6ra boufte; 

2* Bianca Cappello, serieux; 3 le Avventure 
d'un poeta, optra-comique (Padoue, 1869). M. 
Dalla Baratta a €crit aussi la musique de deux 

ballets, dont iun Azeri, a 6t6 represent ă Flo- 

vence au mois d'aoit 1864, et dont V'autre, Za 

Lanterna del Diavolo, a 6t6 donn6 au theâtre 

Victor-Emmannel!, de Turin, en octobre 1867. 

Quant ă opera boufte intitul€ Ludro, dont M. 

Dalla Baralta est aussi Vauteur, j'ignore sil a âte 
reprâsent jusqu'ici. 

* DALLA CASA (Louis). Cet artiste est au- 
teur de 'ouvrage suivant: Z'anarchie musicale 

+Eprimee par le despotisme de la gamme dia- 

tonique, ou nouelle Table ihemaligue pour 
dlre extculte ă guaire voiz avee accompa- 
Snement de piano (Paris, Pacini, in-f). 

DALLARGINE (CosrAnrIs0), compositeur 
'dramatique italien, s'est fait connatire, depuis une 

-douzaine d'ann6es, par plusieurs opâras et un 
trăs-grand normbre de ballets donn€s sur divers 

  
  

th6âtres de la Pâninsule, mais surtout par Ia sin- 
guliăre idee qu'il a eue de remetire en musique, 
ii Barbiere di Siviglia. Dts Vannte 1864, ce 
jeune artiste €crivait coup sur coup la musique 
de quatre ballets ; Za Visione d'un poeta a 
Rome (Turin), Velleda (Milan, Scala, mars), 
Anna di Masovia (Turin, mai), et un Concorso 

coreografico (Turin, th. Victor- Emmanuel, octo- 
bre). Au mois de septembre 1865, le thââtre de 
la Scala, de Milan, representait un nouveau bal- 
it, îi Diavolo a quatiro, dont la musique avait 
pour auteurs MM. DalPArgine et Pio Bellini, et 

dans la mâine annte, M, Dall'Argine donnait ă 
Fermo un ouvrage du mâme genre, Enrico di 
Guisa. Enfin, au mois de f6vrier 1867, le jeune 

cormpositeur produisait au petit îhcâtre de Santa- 

Radegonda, ă Milan, son premier opâra, i Due 

Orsi, bouffonnerie en trois actes dont M. Ghis- 

lanzoni avait lir€ le livret du vieux vaudeville de 
Scribe intitul€ /'0urs et le Pacha ; cet ouvrage 

fut bien accueilli, d'autant que les rdles princi= 
paux en 6taient tenus par deux bouffes excellents, 
M. Bottero, fameux depuis plus de trente ans en 

Jtalie, et M. Altini. Au mois de juin de la 

meme annfe, M. DalVArgine donna ă Ferrare un 
Dallet intitul€ Amina, puis, le 10 dâcembre sui- 

vant, îl ft representer au petit (hââtre Fossati, 
de Milan, une revue-opra qui avait pour titre 

îl Diavolo zoppo; il se reprit ensuile au genre 
du ballet, et donna coup sut coup Zelia (Turin, 

th. Regio, janvier 1868), Za Camargo, (Milan, 

Scala, 11 janvier 1863), et. Nissa e Saib (Turin, 
th. Regio, 7 mars 1868), ce dernier 6crit en so- 

ci6t€ avec M. Baur. 

C'estalors que câdant, dit-on, aux sollicitations 
du direeteur du thââtre communal de Bologne, 
il consentit â remetire en musique le sujet que 
Paisiello avait illustrâ sur la scâne Iyrique et que 
Rossini avait immorialis6. Mais en celte occasion 
il paya d'audace, et, avant mâme la reprâsenta- 

tion de son ouvrage, îl crivit ă Rossini pour le 
prier. de vouloir bien accepter la dedicace de la 
partition. Je ne connais pas la lettre par laquelle 
M. Dal'Argine adressa sa demande au maţtre, 
măis je connais la râponse de celui-ci, qui fut 
publice ă cette Epoque par les journaux italiens, 
et dont je donne ici la traduction : 

« Passy, 8 aout 1858. — Je crois devoir vous 

aviser que j'ai regu votre aimable leţtre du 2 cou- 

rant. Votre nom ne m'etait nullement inconnu, 

d'autant que depuis quelque temps le bruit est 
venu jusqwă moi du briliant succăs que vous 
avez oblenu dans votre opera Z due Orsi; il ne 
m'est donc que plus agreable de voir que vous 
me tenez en quelque tine, puisque vous vou- 
lez bien (et vous vous trouvez audacieux pour 
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cela!) me dedier Poouvre A 1aquelle vous meltez 

la dernitre main, — Ce seul mot audacieur, je 
le trouve superilu dans votre charmante letire. Je 
me me suis certainement pas cru audacieux alors 
que je mis en musique, en douze jours, aprăs le 
papa Paisiello (dopo îl papă Paisiello), le gra- 
cieux sujet de Beaumarchais. Pourquoi le seriez- 
Yous en venant, aprăs un demi-sitcle et plus, 

metre nouvellement en musique un Barbier > — 
On a reprâsent, il y a peu de temps, sur un 
thââtre de Paris, celui de Paisiello (1): brillant 

comme îl est de mâlodies spontantes, d'esprit 
scânique, il a obtenu un succâs trăs-vii et bien 
mârit. Beaucoup de polemiques, beaucoup de dis- 
cussions ont 616 soulevâes et le sont encore entre 
les amateurs de Pancienne et de la nourelle mu- 
sique. Vous devez vous en tenir (du moins, je 

vous le conseilie) ă Vancien proverbe qui dit: 
Entre deux plaideurs un troisiâme profile. 

Prenez pour certain que je dâsire que vous soyez 

ce troisiărne. Puisse done votre nouveau Barbier 
r6ussir comme je le souhaite, et assurer ă son 

auteur et ă notre commune patrie une gtoire im- 
pârissable ! Tels sont les souhaits: que vous ofire 

le vieillară Pesarais qui a nom 
RossrMt. 

« Comme je ai dit ci-dessus, il me sera cher 
daccepter la dedicace de notre nouveau îravail. 

Je vous prie d'en recevoir, par anticipation, mes 
vemerciments, » 

Je ne sais si le ton un peu ironique qui carac- 
t&rise la fin de cette lettre aura €chappe ă lau- 
teur du nouveau Barbier. Toujours est-il que 
Vouvrage fut jou€ ă Bologne le ii novembre 

1868, et que Ia reprâsentation donna lieu ă di- 

vers incidents entre une partie des spectateurs, 

qui tenaient bon pour le chef-d'oouvre de Rossini, 

et Pautre partie,.qui voulait voit r&ussir Pouvre * 
nouvelle. Cetait la repstition de la lutte qui sc- 
tait produite jadis entre les partisans de Paisiello 
et ceux de Rossini. Mais M. DalPArgine p'avait 

point le genie de Vauteur de Zancredi, et bien- 

t6t il put voir que son audace n'avait €t€ que de 
la presomption. Peu de jours aprâs, en effet, le 
bruit s'etait calmă, et ia nouvelle partition ren- 
trait dans Vombre la plus complâte, incapable 
qw'eile ctait de soutenir la comparaison avec 
celle de Rossini. Un journal s'exprimait ainsi ă ce 
Sujet : « On commence ă pouroir porter un juge- 
ment imparlia!l sur le nouveau Barbiere de Dal. 
Argine, et ce jugement est bel et bien une con- 
damnațion sans appel. Le jeune et prâsomptueux 

" (1) Une mignonne seâne musicate, troptât disparue, 
les Fantaisieș-Paristennes, avait en eflet exhume la par- 
tition du premier Barbier et donne une traduction de 

Vouvrage de Paisieilo, 

— DAL/'OLIO 

maestro aurait pu essayer de faire non pas mieux 
mais autrement que Rossini, comme Rossini avait 

fait autrement que Paisiello; il a prâfr€ prenire 
le sujet corps ă corps, sans cbanger une syllabe 
au libretto dont 's'est servi Villustre Pâsarais, 
qu'il a revâtu d'une musique prâtentieuse et 
lourde, presque mâlodramatique. La plupart 

des caractăres, celui de Figaro en premidre li- 
gne, sont manquts. L'unit€ est absente de cette 

ccuvre indigeste, et tous les siyles s'y heurtent. 

M. DalPArgine a une bonne mâmoire, mais point 

d'originalite ni de finesse. Quelqnes morceaux as- 
sezr6ussis nerachătent point cesgraves defauts. » 

Le r6sultat de cette tentative tem6raire sembla 
d€courager le jeune musicien ; car je ne sache pae 
que depuis lors îl se soit de nouveau present au. 

thâtre, si ce n'est pour y produire encore qnel- 

ques ballets, tels que Brahma, la Battaglia d 
Legnano et, je crois aussi, la Semiramis di 
Nord, On a cependant cite les titres de plusieur 
opâras qu'il avait en portefeniile. Pietro Jicca,, 
Garello, Ifigenia, mais, ă ma connaissance, aucun   
de ces ouvrages n'a 6t6 reprâsente jusqu'ici. M.. 
DalVArgine a rempli dans plusienrs thâtres les. 
fonclions de maestro concertatore ; en 1864,il 

oceupait cet emploi au thcâtre Zizinia d'Alexandrie 
(Egypte), eten 1875 ă celui de Valence (Espagne), 

Au commencement de 1877, il remplissait Ies. 
mâmes fonctions au îhâătre de Mantoue, lors- 

qwun soir, eg dirigeant la representalion de la 
Contessa d4AmAfi, îl fut frapp6 d'apoplesie et 
tomba presque mourant, On le transporta chez 

lui, et il se remit en apparence de cet accident+ 
Mais s'tant rendu ă Milan pour surreiller les 

&tudes d'un nouveau ballet, Werone. il mourut en 

celle ville le 1" mars 1877,'cinq jours aprăs l'ap-- 

parition de cet ouvrage au theâtre de la Scala (24 
fâsrier), Il €tait âg6 seulement de trente-quatre 
ans. Parmi les nombreux ballets dont ii! a €crit la: 
musique, îl faut encore citer un Episodio della   vita di una Ballerina, Atiea, et Anelda. 

* DALDOLIO (Jean-BapTisTE), Au nombre 
des tcrits de ce littârateur, îl faut mentionner 
la Musica, poemelio, Moââne, 1794. Dans cet 

opuscule, Vauteur, sous forme d'une letire ă lui 
adresse, trace une sorte de biographie de Pai- 

siello. 
DALILOLIO (Cesane), jeune compositeur 

italien, est Pauteur d'un opâra sâricux, Ettore 

Fieramosca, qui a €t£ reprâsent€ au incâtre com- 

munal de Bologne dans les premiers jours du 
mois de novembre 1875. Cet ouvraze, qui, avant 
son apparition, avait fait concevoir de grandes 
esp&rances pour lavenir de son auteur, n'a pas 

€t6 heureux ă la seâneret n'a obtenu que quatre       representations.
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DALIPOREFICE (Groszere), compositeur, 
n€ dans Vancien royaume de Naples, a fait reprâ- 

senter en cette ville, sur le thcâtre Mercadante, 

le 23 juin 1874, un opâra s6rieux intitul€.Ro- 
milda de'Bardi. En 1875, cet artiste €tait maes- 
tro concertalore et chef de Vorchestre de ce 
tnââtre. 

* DALVIMARE (Maurn-PieanE), Des ren- 
seignements abondants ont €t€ publies par Jal, 

dans son Dictionnaire crilique de biographie 

et d'histoire, sur cet artiste intâressanț, Ces 

renseignements lui ont €t€ fournis par la famille 

mâme de Partiste, et je vais les mettre ă profit 
pour rectifier et complâter sa biographie. 

Fils d'un avocat au parlement qui €tait en 
meme femps receveur des gabelles ă Dreux, 
G'Alvimare naquit en cette ville non en 1770, 
tnais le 18 septembre 1772, ainsi que le constate 
son acle de bapteme. II recut une excellente cdu- 

cation, apprit de bonne heure le clavecin et Ja 

harpe, et, aşant &t6 entendu du duc de Penthit- 
vre, fut men€ par lui ă Versailles, ă Pâge de sept 
ans et demi, et joua devant la reine, qui en fut 
enchantee. Ici, je laisse parler Jal : 

« En meme temps que Martin-Pierre 4'Alvi- 
mare poussait ses €ludes musicales et ses ctudes 
Wecolier latiniste, îl dessinait, et c'etait un de ses 
gobts dominants que le dessin. Il avait pris le 
craşon ă neuf ans et demi. A quatorze ans, il fut 

pourvu de la charge de receveur des gabelles en 

surtivance de son pâre; mais sa recette ne 

Poccupa point alors. il 6tait tout ă son 6duca- 
tion, ou Pon fit entrer bientât les 6lâments de la 

composition musicale Le premier râsultat un 
peu sârieux de son application ă ce nouvel exer- 

cice de Pesprit fut la corăposition d'un petit op6ra, 
intilul6 Egde, dont les paroles Gtaient peut-etre 
de lui. Il avait seize ans alors, et Lon Etait en 
1788. La recette des gabelles, comme tant d'au- 
tres charges, pouvait se faire par procureur. Il 
ne plaisait guăre ă notre jeune artiste de passer 
sa vie sur des registres et dans Patmosphăre 
naus€abonde de Padministration : îl chercha une 

carritre qui lui permit de donner satisfaction ă 

ses penchants pour les arls. L'6lat militaire €tait 
fort compatible avec la musique et la peinture, 
il demanda ă prendre l'6pee, sans laisser la plume 
du compositeur, le clavecin et Ia harpe du vir- 
tuose, le crayon du dessinateur. On lui procura 
Ventr6e de la maison militaire du roi, et il devint 
garde du corps de Louis XVI. C'âtait le temps od 
la Chabeaussiăre et Dalayrac, Pun pocte et Vautre 
musicien, 6taient gardes du corps de Monsieur. 

« La Revolution trouva d'Alvimare auprâs du 
trone; il €tait ă son poste ă la cruelle journe 
du 10 aoât 92. II 6chappa miraculeusement au 
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massacre, sortit des Tuileries et se r6fugia chez 
le portier d'un de ses amis, qui le coucha dans son 

lit et le fit passer pour son fils malade, quand 
les commissaires charges des visites domiciliaires 
vinrent dans ja loge de cet honntte homme qui 
risquait sa tâte pour sauver un €tranger. I! sortit 
enfin de sa retraite, cachant son nom, ne pou= 

vant retourner ă Dreux ou il aurait 6t6 reconnu, 

et pori€ sur la liste des €migrâs. II fallait vivre; 

il essaya de faire de son câte ce qu'Isabey faisait 
du sien, des portraits en miniature ă vingt-quatre 
et ă trente sols. La fortune de son păre avait 6t6 

ă peu prâs dâtruite par la revolution, et s'il lui 
en restait quelque chose, comment pouvait-il la 

reclamer, lui qui f'âtait plus lui, et qui ctait 

cens€ ă IEiranger ? Enfin, les plus mauvais jours 

passărent ; des temps plus doux succâdărent ă la 
tempâte. Une fabrique de mouchoirs de coton 

imprimâs s'âtablit aux environs de Dreux, il en 
aida les fondateurs et devint dessinateur de la 

maison. Ce fut alors que ses amis lravaillărent ă 

le faire rayer de la liste des €migres; c'âtait dif. 
ficile, mais on y râussit : le consulat venait de 
remplacer la pentarchie directoriale. » 

On sait.ce que devint W'Alvimare pendant Pem- 
pire; ap'8s Pavoir rappel6, Jal ajoute : « Un 
heureux retour de fortune rendit ă d'Alvimare 
une partie de ce que lui avaient enlev les 6v6- 
nements ; il songea alors ă chercher le repos 
dans son pays natal. La biographie Fâlis dită ce 
sujet que le 12 mars 1812 il se demit de ses pla- 

ces, et partit pour Dreux ; elle ajoute qu'on prâ- 

tendait qu'il avait la faiblesse de ne point aimer 
qu'on lui parlât de sa vie d'artiste. Les faits don- 
nent un dementi â cette assertion. D'Alvimare 
ne rougit jamais d'avoir dă ă son talent une vie 
honorable, d'il!stres amiti€s, et de hauts pro- 
tecteu:s, non pour lui, mais pour les personnes 

qui eurent souvent recours ă son obligeance, et le 
trouvărent toujours empressâ a servir, et charita 

bie. Quandil eut quitte Paris, il continua ă compo- 

ser etă peindre. Ii existe de lui une grande quan- 

Lit€ de musique restce inâdite, bien des romances 

trăs-jolies, plusieues morceaux remarguables sur 
les Meditations de M. de Lamartine, et des 
pitces de musique religieuse. Apr&s avoir aban- 
donn6 la harpe pendant vingt-cinq ans, il la re- 
prit pour jouer avec sa fille des duos composes 
ă Pintention de cette dame. La Restauraţion 
faite, Vancien garde du corps derint colonel de 
la garde nationale de Dreux, retrouvant dans 
son cour un ancien attachement pour les Bour- 

bons, mais n'oubliant pas sans doute qu'il avait 

eu beaucoup ă se louer de ses rapporis avec la 
maison impâriale, que les rois jalouz venaient de 
ruiner. »
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D'Alvimare mourut d Paris le 13 juin 1839, 3 

pâge de soixante-six ans. 

DAM (Maps Gneceas), Violoniste et compo- 

siteur, naquit ă Swenborg (Danemark) d'une, fa- 

mille pauvre, le 2 avril 1791, et montra des dis- 

positions prâcoces pour le violon. Devenu, ă Vâge 

de douze ans, 6lăve du violoniste Gregers si- 

monson, îl se fit entendre dans des concerts a 

Copenhague, et fut admis au uombre des musi- 

ciens de la chapelle royale. En 1841 îl se rendit 

ă Berlin, oă son talent le fit receroir aussi dans 

1a chapeile du roi de Prusse, et il esta en celie 

ville jusqu'ă sa mort, arriv6e vers 1859. On a 

grav6, de la composition de cet arliste, des qua- 

tuors pour înstruments ă cordes, deux duos de 

violons, un adagio et une polonaise pour le mâme 

instrument. 
DAM (HenmAsn-GeoRGE), fils du precedent, 

violoniste et compasiteur comme lui, naquit ă 

Berlin le 5 decembre 1815, et fut 6lâve de son 

păre pour le violon et la composition. Musicien 

de chambre ă la chapelle royale ă partir de 

1840, il conserva ses fonctions jusquă sa mort , 

avtivâe le 27 novembre 1838 ă Berlin. Outre des 

ouvertures, des cantates et des lieder, on doit ă 

cet artiste les quatre opâras suivants : î* Das 

Fischermădchen (la Fille du Pâcheur),1831 ; 

2 Cola. Rienzi; 3* der Geisterring (la Ronde 

du Sabbat), 1842 ; 4* die Englischen Waaren 

(les Marchandises anglaises), 1844. Hermann- 

Georges Dam a 6crit aussi deux oratarios : das 

Ballelujah der Schâpfung (PAlleluia de la 

Creation), 1847, et die Giinaflerih. 
DAMAS (....... ), guitariste espagnol. con- 

temporain, a publi6 r6cemment une Methode 

de guitare, Madrid, Romero y Andia. 

* DAMCRE (BearnoLn), est mort ă Paris le 

15 fâvrier 1875. Il avait €t6 Pun des plus inti- 

mes amis et des plus fervents admirateurs de 

Berlioz, qui le nomma Pun de ses ex6cuteurs 
testamentaires. Depuis quelques annes, Damcke 

donnait tous ses soins ă Vadmirable cdition des 
partitions francaises ă orchestre de Gluck, si 

gâncreusement entreprise par Mie pelletaa. (Voy. 
ce nom.) 

DAMUM (£....... ), compositeur allemand, a 
publi€ pour le piano une cinquantaine d'euvres 
de musique de genre, parmi lesquelles on remar- 

'que des menuets, idyiles, fantaisies, melodies, 
pisces, impromptus, etc,, etc. Tout cela n'est, je 

erois, que de valeur trâs-secondaire, 
*DAMORBEAU (Me Laune-CinTare MON- 

TALANT), est morte ă Paris le 25 fevrier 1863. Le 
fenilletoniste Fiorentino a public dans le Moni- 
teur universel des mois de mars et avril sui- 

vants (sous le pseudonvme : A. de Rovray) une   
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notice interessante sur cetle câlăbre cantatrice, 

notice pour laquelte “îl avait eu ă sa disposition 

des documents particuliers et incdi!s. 

Le mari de cette grande arliste, Vincent 

Charles Damoreau , qui avait €t6 chanteur lui- 

mâme, mais que la gloire de sa femme n'avait 

pu rtussir ă tirer de Vobscurită, ne lui survâcut 

que de quelques mois : îl mourută Ecouen le 10 

octobre 1863, Il 6tait n€ le 3 juin 1793. 

DAMROSCII (LforoLv) , violoniste dislin- 

gu€, chef d'orchestre et compositeur, est n6ă 

Posen en 1832. Il 6tudia la musique en mâme 

temps que la mâdecine, travailla le violon avec 

Hubert Ries, et apprit de Dehn la thâorie de 

Part et la composition. Aprâs avoie pratiqu€ la 

mâdecine jusqu'en 1834 dans sa ville natale, il 

alla s'âtablir 4 Magdebourg, puis ă Berlin, ou il 

se fit entendre comme violoniste. En 1856, îil 

&lait attache ă la chapelle de la cour de Wei- 

mar, et, partisan dâclare des idces de M. Liszt, 

il exposait ses doctrines dans la Nouvelle Ga- 

zetie musicale de Leipzig. De retour ă Posen, 

îl s'y fit connattre comme chef d'orchestre, puis, 

en 1566, alla remplir les memes fonclions â 

Breslau, ou il dirigea Pex6cution des ocuvres let 

plus importantes de Berlioz, de M. Liszt et de 

M. Richard WVagner. Enfin, en 1871, M. Dam- 

rosch partit pour PAmerique, dirigea ă New- 

york la socistă de chant Arion, et bientot pril 

en cette ville la direction dela Gazelie musicale 

afin d'y propager les doctrines de M. Richard 

Wagner. Comme compositeur, M. Damrosch 

a ccrit des ouvertures, des serenades, des lieder 

et plusieurs concertos de violon. — M** He: 

lene Damrosch, femme de cet arliste, est con- 

sidâr6e comme une excellente chanteuse de 

lieder. - .. 

DAMSE (Josan), chanteur, comâdien, îns- 

trumentiste et compositenr, naquit dans la 

Russie rouge, vers la fin du sidcle dernier, et 

montra , ds ses plus jeunes annces, des ap- 

țitudes toutes particuliăres pour la musique. I. 

tudia d'abord la clarinette, et se vit fort bier 

accusilii en se faisant entendre sur cet instru- 

ment 'dans un concert qu'il donna ă Varsorie 

en 1815; il travailla ensuite le trombone-basse, 

puis aborda la cariere thestrale en jouant les 

roles comiques dans les opereites, bientot se fit 

applaudir comme compositeur en 6crivant un 

grand nombre de mazureks, de polonaises et de 

cracowiaks qui €taient fort godiâes du public 

polonais, et enfin songea ă €crire pour Vorchestre 

et pour la scâne. S'âtant essay6 dans la musique 

d'un bailet qui fut accueilli avec faveur, il se 

vit ouvrir les portes du grand thââtre de. Var- 

sovie, pour lequel il composa deux operas.
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A dater de ce moment, la fâconditt de Damse 

ne connut plus de bornes; dou d'une grande 
facilit6 naturelle, il se produisit dans tous les 
genres, et presque toujours rencontra le succts. 
]! €crivit des chants ă une et plusieurs voix, 
des messes et aulres compositions religieuses 
dont il dirigeait Iui-meme l'excculion dans les 
dilferentes €glises de Varsovie, des morceaux 
pour orchestre parmi lesquels nne polonaise, in- 
litulte Za Soirce de Saint-Sylzestre , produisit 
une vive impression, el se fit remarquer enfin 
pour ses compositions de musique militaire, 
entre autres pour une grande marche sur des airs 
nationaux qui fit fureur,. 

Apres avoir fait exâcuter en 1837, dans V6glise 
des Augustins, une messe qui fut fort bien ac- 
cueiilie, il fit reprâsenter un op€ra-comique : 
Prsykas (Ordre), qui ne fat pas moins heureux. 
II donna ensuite plusieurs autres ouvrages dra- 
matiques : Spis wojsk (1841), la Sceur de lait, 
Annette, un balet, le Diable boiteuz, sur un 
scenario de Taglioni, et, en 1844, un grand opâra 
intitu!€ le Contrebandier. En 1842, îl avait fait 
entendre aux Augustins un Offertoire gui mar- 
quait un progrăs considerabile dans son style; 
en 1848, il produisait une messe solennelle, et 
enfin il ne cessait de tenir le public en haleine 
par une foule de compositions toujours nouvelles, 
Damse a 66, on peut le dire, Pun des arlistes 
polonais les plus feconds et les plus applandis; 
II a, dit-on, €crit la musique de vingt-six op6ras 
ou opâras-comiques, de sept ballets, d'une ving- 
taine de vaudevilles et d'une trentaine de m6lo- 
drames, sans compter ses nombreuses compo- 
sitions dans d'autres genres. 
Damse est mort le 15 decembre 1852, â 

Rudno, prâs de Varsovie, dans une maison de 
campagne appartenant 4 sa fille, qui s'est rendue 
câlâbre comme artiste dramatique, 
DANBE (JuLes), viotoniste et chef d'or- 

chestre, n6 â Caen le 15 novembre 1840, vint 
de bonne heure ă Paris et fit ses &tudes musi- 
cales au Conservatoire, o il devint Vâlăve de 
M. Savard pour le solfâze et de Girarg pour le 
violon. Aprâs avoir fait pendant plusieurs an- 
n6es partie de orchestre de lOp6ra, il fonda, 
ă la fin de 1871, une entreprise de concerts ă la. 
quelle il donna son nom; les Concerts-Danbe, 
dirig€s par leur fondateur, avaient lieu dans la 
grande sale du Grand-liotel, les programmes 
en 6taient dressâs 'avee goât et intelligence, et 
pendant trois hivers le petit orchestre de M. Danb$, bien choisi et bien disciplin6, obtint 
de râels succâs, 

M. 'Danbe, qui a public quelques morceaux de 
genre et quelques transcriptions pour le violon, 

  

  

est aujonr'hui chef d'orchestre du Thââtre-Ly- 
rique. II fait partie de la Sozi6t6 des concerts du 
Conservatoire. 

* DANCLA (CuanLes), Le catalogue des 
compositions de cet ariiste atteint aujourd?hui 
le chifire de plus de 140 aeuvres, parmi lesquelles 
on peut surtout citer les suivantes : cole de 
Lezpression, 18 melodies pour violon seul, op. 
82; PEcole de la melodie, 6 piăces pour 2 vio- 
lons avec piano, op. 129; Pelite Ecole de la 
melodie, 12 petites piăces pour violon avec 
piano, op. 123; PUlile ei P'Agreable, 24 mâlo- 
dies dans tous les tons avec piano, op. 115; 
Art de moduler sur le violon, 165 prâludes 
(en soci€l€ avec Panseron) ; 12 petils airs varis, 
op. 89 et 118; 6 duos pour deux violoncelles, 
op. 26;; 9 romances sans paroles, pour tiolon, 
op. 46, 57 et 76; 6 petits trios pour trois vio- 
lons, op. 99; 3 pelits divertissements, op. 106; 
6 petites fantaisies originale et faciles pour vio- 
lon, avec piano, op. 127; 3 sonates pour violon, 
avec accompagnement d'un 2* violon, op. 138; 
3 quatuors pour instruments ă cordes , op. 101, 
113 et 125 ; 3 fantaisies pour violon, op. 28, 42 
et 47; symphonie pour deux violons et violon- 
celle, op. 105; Hymne ă P Agriculture, choeur 
ă 4 voix d'hommes; la Resurrection, id. ; le 
Vengeur, id.; Christophe- Colomb, sctne dra= 
matique instrumentale pour orchestre; Charles= 
Quint, ouverture; Symphonie| en sol majeur, 
pour orchestre; Ave Maria pour baryton ou so= 
prano, avec orgue ou orchestre ; Laudate Domie 
num, cantique „avec violon et orgue; ete. — 
M. Charles Dancia est /anteur des deux €criis sui- 
"vants: Les Composileurs chefs d'orchestre, r6- 
ponse ă M. Charles Gounod, membre de Pinsti- 
tut (Paris, Chatot, 1873, in-80 de 7 pp.), et Mis- 
cellanndes musicales (Paris, 1877, în-8). En 
1861, Academie des Beaux-Aris a partagt entre 
cet artiste et Me Farrene le prix crââ par 
M. Chartier « en faveur des meilleures ceuvres 
de musique de chambre, trios, quatuors, etc., qui 
approcheront le plus des chefs-d'teuvre en ce 
genre. » M. Dancla est chevalier de la Lâgion 
dhonnneur. 

* DANCLA (Anno), est mort au mois de 
fEvrier 1862, â Baguăres-de-Bigorre, sa ville na= 
tale, oii il s'6tait rendu pour raisons de sante, 

* DANEL (Lovis-ALBERT-JOsEPA ), ancien 
imprimeur ă Liile, grand amateur de musique, 
auteur d'une Methode simplifice pour Pensei- 
gnement populaire de la musique vocale, est 
mort ă Lille le 12 avril 1875, Cet homme de 
cour, si devou€ et si dâsintâress6, fut Pohjet 
d'hommages tout partieuliers, et: des dâputa- 
lions des dificrentes localites du departement du
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Nord, de Paris, de plusieurs grandes villes de * 

France et de diverses villes de la Belgique, finrent 

3 honneur d'assister ses funârailles. Danel 

tait n€ le 2 mars 1787, et non 1789, comme 

ila 66 imprime par erreur dans la Biographie 

universelle des Musiciens. 

DANIIAUSER (Anoreae-LEopoLD) , pro- 

fesseur et compositeur, est n6 ă Paris le 26 [6- 

vrier 1835, II fit ses Gtudes au Conservatoire, o 

ileut pour professeur d'harmonie et accompagne- 

ment M. Bazin, pour professeur de fugue et de 

composition Hal6ry et M. Henri Reber. Aprbs 

avoir remport6 les premiers prix d'harmonie et 

de fugue, il prit part au grand concours de VIns- 

titut, et obtint le second prix de Rome en 1862. 

MW. Danhauser s'est livre fort jeune ă lenseigne- 

ment ; îl est aujourd'hui professeur de solfege 

au Conservatoire (classe des 6lăves chanteurs), el 

il a publi un ouvrage intilul€ : Zăcorie de la 

musique (Paris, Lemoine, in-4*). Cet artiste a 

6crit la musique du Proscrit, drame musical en 

un acte avec chours, reprâsente par les 6lăves 

de Piastitution de Notre-Dame des Arts, A Au- 

teuil, le 31 dâcembre 1866; îl avait fait recevoir 

au ihcâtre de PAthâne un opera en trois actes, 

Maures et Castillans, qui ne put &ire jou€ par 

suite de la disparition de ce thââtre. Depuis le 

mois d'aoât 1875, M. Danhauser est inspecteur 

de Venseignement du chant dans les €coles de la 

sille de Paris. II a publi€ sous le titre de Soirces 

orphdonigues un recutil de 12 chours ă trois 

voix gales, et a donn6 aussi quelques melodies 

vocales. 

DANIEL *(......), luthier, exergait cette 

profession ă Anvers dans la premiăre moilti€ du 

dix-septitme siele. En 1636, il construisait, 

pour la chapelle du Saint- Sacrement de la cathe- 

drale de cette ville, une contrebasse avec son 

&tui. Cest sans doute un des premiers instru- 

ments de ce genre qui furent fabriques, car on 

sait que, en France tout au moins, usage de 

la contrebasse dans les orchestres ne dale que 

des premitres annces du dix-huitiomae siăcle. 

* DANIEL (Don SaLvAnoR). On doit ă cet 

artiste le trait publi€ sous ce titre : Cours de 

plain-chant dedic aux €lâves maitres des 

dcoles normales primaires (Paris et Bourges, 

1845, gr. în-8), ainsi qu'une brochure relative 

aux deux ouvrages antârieurement publi€s par 

lui : Commentaires de PAlphabet musical et 

de la Grammaire philharmonique (Paris, 

1839, in-80). C'est par erreur qui! a €t€ dit 

dans la Biographie universelle des Musiciens 

que le premier volume de ce dernier ouvrage 

avait seul paru; les deux volumes qui compo- 

sent la Grammaire philharmonique ont bien 
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&t€ publis tousdeux, ainsi qu'on peuts'en assurer 

4 la bibliothăque du Conservatoire de Paris, qui 

possăde Pouvrage complet. Jignore lEpoque 

de la mort de Salvador Daniel. 

DANIEL (SarvanoR), musicien obscur qui 

a juut un role particulier pendant P&pouvantable 

insurrection qui a desol6 Paris ă la suite de la 

guerre de 1870-71, &tait n€ vers 1830 et lait 

le fils de Don Salvador Daniel, dont il vient 

dâtre parl6. Ce personnage, qui s'âtait lance â 

corps perdu dans le mouvement communaliste, 

vâtait fait nommer, A la mort d'Auber, direc- 

teur du Conservatoire. Je ne puis mieux faire 

que de reproduire ici, â son sujet, les rensei- 

gnements donnes par moi dans un long travail 

que le Menestrel publia sous ce titre : Zablettes 

artistigues de 1870-1871, et dont le dernier 

chapitre ctait intitul€ le Thedtre et la Musigue 

ă Paris pendant la commune : 

« u... Auber &tait fort malade depuis quel- 

ques jours. On ne Vignorait pas dans les regions 

communales, et les hommes qui tenaient Paris 

sous leur coupe avaient pris leurs precautions 

et lui avaient d'avance choisi un successeur 

parmi eux. 

« 1] me faut dire avant tout que, une ambu- 

lance ayant 6t6 6tablie au Conservatoire dâs les 

premiers jours du sicge, la rentrâe des classes 

mavait pu s'optrer dans cet 6lablissement a V6- 

poque ordinaire, cest-ă-dire au mois d'octobre 

1870. A cette €poque, M. Auber, accompagn€ de 

M, Emile Rety, Lexcellent secretaire de Ecole, 

S'âtait rendu chez M. Saint-Ren6-Taillandier, se- 

crâtaire du ministăre de VInstruction publique et 

des Beaux-Arts, et avait obtenu de ce dernier 

la facult& d'autoriser les professeurs ă faire leurs 

classes ă leur domicile. Wajouterai que, sur la 

totalit€ des professeurs, 47 diaient presents ă 

paris, tandis que 26 avaient juge ă propos d'aller 

respirer, loin du bruit du canon, Pair pur de la 

campagne.! Les classes maraient pu tire r6gu- 

liărement reprises encore lorsque se produisit 

le coup de main du 18 mars, etcest peut-âtre 

Pinactivit€ force de notre grande 6cole musicale 

qui fit que messicurs de la Commune ne s'en oc- 

cuprent pas plus tot.! 
« Quoi qu'il en soit, Auber 6tait ă peine mort 

que son successeur, design d'avance, recevait 

sa nomination. Je ne sais si cela se fil par d€- 

cret ou par simple arrât€, mais ce que je puis af- 

firmer, c'est que, soit dccret, soit arretâ, cette 

nomination ne fut mentionn€e d'aucune sorte au 

Journal officiel insurrectionnel. Le nouveau di- 

recteur s'appelait Salvador Daniel, et, pour ceux 

qui ne Yont point connu, quelques renseigne- 

ments ă son sujet ne seront pas superfius,
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“a Ag d'une quarantaine d'annces environ, ce 
pseudo-fonctionnaire €tait fils d'un ancien r6- 
fugi€ espagnol, don Salvador Daniel, homme 
distingut et d'un esprit fort cultivâ. Bon musi- 
cien, jouant trâs-passablement du violon, il 

avait &te attach€ă lorchestre du Theâtre-Lyri- 
“que, puis avait habite plusieurs aunces P'Algtrie, 
oi, derenu professeur de musique ă W'Ecole 
arabe et directeur d'une sociât€ orphtonique, il 
s'etait occupt avec ardeur de Vâlude de la musi- 
que arabe. Revenu en France, il publia, au sujet 

de cette musique, des dâtails curieux, se fit V6- 

diteur d'un certain nombre de mâlodies arabes, 

auxquelles il avait joint des accompagnements 

faits avec une cerlaine habilete, et, en 1867, fit 
entendre quelques-uns de ces airs arrang6s par 
lui pour orchestre. Ces auditions, que la presse 
avait encourages, eurent lieu dans la fameuse 
maison Pomptienne que le prince Napolton s'&tait 
fait construire A si grands, frais, aux Champs- 

Tiystes, 

« Je connus Salvador il y a quelques anndes 
ă la Sociât des compositeurs de musique, dont, 

ainsi que moi, il &tait membre, et ou, si jai 
bonne mâmoire, il fit un jour une confârence sur 

son sujet favori, la musique arabe. Jele retrouvai 

ensuite, ă diverses reprises, aux r6unions in- 

times de M. Gouff€, ou il faisait volonliers sa 

partie d'aito dans un quatuor. Je causăi plusieurs 

fois avec lui, et je trouvai en lui un homme 

bien dou€ au point de vne de Pintelligence, ar- 

demment €pris des choses de Vari, dans la dis. 

-cussion desquelles il apportait beaucoup d'exal 
dation. : 

« Salvador gagnait sa vie assez peniblement ; 
jai dit qwil avait un emploi d'orchestre ; il joi- 
gnait ă cela la correction d'epreuves musicales. 
Mais ce travail lui pesait. II avait, m'a-t-on âit, 

jusqu'ă Vorguei! la conscience de son intelligence, 
et se considârait comme un dâclass€, sans avoir 

peut-âtre VEnergie morale et la force d'esprit n6- 

cessaires pour obliger, par des efforts opiniâtres, 

Ja fortune ă lui tre plus favorable; il cherebait 

pourtant ă utiliser ses facultes, et, ă diverses 
reprises, essaya de se lancer dans la critique 
musicale. Il publia un certain nombre d'articles 
dans une feuille orpheonique et devint, pour sa 
spâcialitt, collaboratenr de M. Rochefort 4 Za 
Marseillaise, aprăs avoir, en 1867, commenc6 
da publication d'une Histoire de la Chanson. 

« Celte collaboration de Salvador ă Za Mar- 
seillaise, quoique toute artistique, pouvait 
donnee une idee de ses tendances en matitre po- 
Hitique. Il faut croire que sous ce rapport ses 
-opinions ne se calmărent point, puisque nous le 

«etrouvons, pendant la Commune, tout dâvou€ 
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ă lordre de choses 6tabli en vainqucur dans Paris. 
J'ai souvenance d'avoir vu un article sign de 
son nom dans 'Homme, journal fond6 ă Ia suite 

du siâge, et qui continua sa publication pendant 
la dictature de !'Hotel-de-Ville ; mais, bien qwă 

celie €poque je lusse attentivement toutes les 

feuilles empourprees que chaqne jour voyait 
€elore, je ne retrouvai plus nulle part sa signa- 

ture jusqu'au 2 mai, jour oi je fus, aprâs et 

comme tant d'autres, oblige de fuir Paris pour 

Echapper au service militaire, trop obligatoire, 
que la Commune voulait imposer ă tous ceux 

mâme qui ne partageaient point ses principes en 

matidre de gouvernement. Ce n'est qu'ă mon re- 

tour que jappris la direction 6phemâre de Sal- 
vador Daniel au Conservatoire, et que je pus 
me procurer ă ce sujet quelques renseignemenis. 

« Dăs qu'on lui eut donne connaissance de la 
mort d'Auber, qui le rendait maitre de la situa- 

tion, Salvador fit convoquer au Conservatoire 
tous les professcurs de I'6tablissement, en les 
prevenant charilablement que tous ceux qui ne 

se rendraient pas ă cette convocation seraient 

immediatement destitues. Ce moyen înusit€ de 

conciliation ne produisit cependant quun me- 
diocre;eftet, car, sur tout le personnel enseignant, 

cina personnes seulement se presentărent, parmi 

lesqneiles un professeur feminin. Le « fonction- 
naire » avait fait un faux pas; mais, voulant sau- 

ver la situation, il s'en tira avec habilel6, en disant 
aux cin protesseurs qui avaient râpondu ă son 
appel que les sentiments de deui! et de regret que 
chacun d'eux devait €prouver avaient sans doute 
empâche leurs collăgues de se rendre ă Vinvitation 
faite â tous, qu'il comprenait ces sentiments et 

qu'il remetiait la scance de presentation au sa- 
medi suivant, qui se trouvait âre le 20 mai. On 

se separa assez courtoisement. 

« Salvador s'âtait presentâ au Conservatoire 
avec deux ou trois acolytes d'une physionomie 

peu engageante, et leur premier soin avait 6tâ 

de se faire remettre les clefe de la caisse. Heu: 

reusement, M. Emile Rely, qui est mâfiant par 
nature, avait d'avance par le coup et mis en să- 

rete la somme relativement considerable dont il 

Giait le dâpositaire. Un stat de caisse fantastique 
avait €t6 prepare par lui, et il presenta aux « ci- 

toyens » dâlâgu6s une somme tellement minime 
que ceux-ci ne jugtrent pas utile de se Pappro- 
prier. . 

« Salvador ne se tint pas pour battn par P6- 

chec qu'il avait Eprouv6, et il voulait vaincre la 
force d'inertie des excellents artistes que la Com- 

mune avait placâs sous sa coupe. A ceţ effet, ii 
langa un nouvei appel aux professeurs, mais cette 
fois par la voie des journaux, qui publiărent
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Pavis suivant : « Les citoyens professeurs au Con: 

« servatoire de musique sont invitâs ă se reunir 

a au Conservatoire samedi, 20 courant, ă deux 

« heures, ă Veffet de s'entendre avec le citoyen 

« delsgu€ par la dâl&gation A Venseignement, sur 

« les râformes ă apporter dans cet 6tablisse- 

« ment, » . 

Mais Salvador s'y 6tait pris trop tard. Cette 

seconde râunion du 20 mai, ă laquelle, cette fois, 

deux professturs seulement avaient jug ă propos 

de se prâsenter, n'eut pas d'autre râsultat que la 

premitre. Ii est inutile d'ajouter qui! ne fit 

point de nouvelle convocalion. Le lendemain, 

dimanche, les troupes rgulitres faisaient leur 

entre ă Paris, et donnaient de Ia tablature ă la 

Commune et ă ses adhârenls. » 
Au dernier moment, Salvador prit les armes 

pour se râunir aux siens. L'insurrection se trou- 

vant chaque jour de plus en plus refoulte, il dut, 

aprâs avoir 6t6 combaltre aux portes de Paris, 

revenir dans le centre, et se râfugier dans le petit 

hâtel garni qu'il habitait au numâro 13 de la ue 

Jacob, tout auprâs de la rue Bonaparte, Une bar- 

ricade 6tait 6tablie au bas de sa maison, et, lors- 

que les troupes vinrent pour s'en emparer, il tira 

sur elles, des fenâtres mâmes de sa chambre, 

aid6 d'un de ses compagnons. Les soldats nton- 
târent alors, les trouvărent tous deux avec leurs 
fusils encore fumants, s'en emparărent, les en- 
trainărent au pied de la barricade, et lă les ex€- 

cutărent sommairement. C'6tait le 23 mai. Sal- 
vador, dit-on, mourut avec un grand courage (1). 

Si je me suis tant €tendu sur ce personnage, ce 

n'est point par Pintârât artistique qui s'atiache 

ă lui, et qui est fort secondaire; c'est parce 

que, par le fait de la situation €phemăre qn'i! 

a ocenp&e, sa physionomie appartient ds aujour- 

d'hui ă Vhistoire du Conservatoire, comme celle 

de tout usurpateur appartient ă Phistoire d'un 

pays: rupă a 
1 me faut, maintenant, dire quelques mots des 

publicalions faites par Salvador, L'ouvrage donne 

par lui suc la Chanson, divis€ en trois parties 

dont les deux premitres seules ont paru, portait 

(4) Pendant le si€ge de Paris , Salvador avait pris part 

au mouvement insurrectionnel du 31 octobre 1870, qui [ut 

comme la prâface du soultvement communaliste du 18 

mars 1814, et il avait €t€ biesse au bras devant PHOtel- 

de-Ville. — On m'a dit, depuis tous ces faits, que Salva- 

dor avait ete tictime d'un €r6nement qui aurait, sinon 

d&range sa raison, du moins violemment €branle ses fa- 

cultes intetlectuelles. Etant en Algerie, îl s'âtait eperdu- 
ment âpris d'une jeune fille fort belle, qui partageait son 
amour et dont îl avait demande la main. Le jour mâme 

ou la veille du jour fix€ pour le mariăăiă, celte jeune fille 
€tait morte subitement, et Salvador en avait conserve un 

sombre dâsespoir, C'est depuis lors qu'il €tait revenu â 

Paris, - 
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pour litre gântral: A propos de chansons, el 

&tait publi€ sous forme de Zetires ă Mu“ The 

resa, de PAlcazar. La premibre partie tait in- 

țitulâe : Ze Personnage regnant; la seconde 

la Complainte de VOgre; la troisitme devait 

Sappeler la Fete de la Saint-Jean. Sur le dos 

de chacune des deux premiăres brochures (im- 

primbes ă Alger et publides ă Paris, chez Noirot, 

in-42), on lisait Pavis suivant : — « Ces trois 

leltres, r6unies en un volume, donneront lhis- 

toire de la chanson sous ses trois formes les 

plus usittes : î* la chanson guerritre, dans le 

Personnage râgnani ; 29 la chanson religieuse;, 

dans la Complainte de P'Ogre; % la chanson 

d'amour ou de travail, dans la Fete de la 

Saint-Jean. Avec la premidre, auteur 6tudie la 

chanson guerritre, principalement durant le 

XVIII et le XIX" siăcle; avec la deuxitme, 

la chanson religieuse est prâsentce, surtout au 

moment ou elle a un role actif, cest-ă-dire pen- 

dant le moyen âge et ia renaissance ; dans la 

troisiăme, Vauteur s'est propos€ d'stablir un pa- 

rallăle entre les chants de Vantiquite et les pro- 

ductions du meme genre de notre €poque. Les- 

trois leltres justifient, vn le voit, le titre prin- 

cipal de Poeuvre : 4 propos de chansons. » 

Prâc6demment, Salvador Daniel avait public 

les deux ouvrages snivants : 1* [a Musique 

arabe, ses rapports avec la musique grecque et 

le chant grâgorien, suivi d'un Essai sur Lorigine 

des înstruments (Alger, Baslide, 1863, in-8* de 

84 pp.) ; 22 Album de chansons arabes, mau- 

resgues et kabiles, transerites pour chant et 

piano (Paris, Richault). 

* DANJOU (JEAN-Lovis-FELIX), est mort 

le 4 mars 1868 4 Montpellier, quit n'avait pas: 
quiti& depuis longues annces. 

DANNSTROEM (JzAN), compositeur su6-. 
dois, a fait jouer ă Stockholm plusieurs op6ras= 

comiques. 1! a Egalement 6crit un grand nombre: 

de lieder, dont la plupart sont trăs-populaires- 

dans son pays. Y. 
DANYSZ (Casin), compositeur, n6 ă Posen 

le 24 mars 1840, a publi€ des morceaux de piano, 

des chours et des Zieder qui ont aitir€ Vaiten- 

“ion sur lui. Ce jeune artiste, qui donne de gran- 

des esprances, est actuellement 6tabli ă Berlin. 

DA PALERMO (MARC-ANTORIO) , COMpO- 

siteur, vivait ă la fin du dix-septiăme siăcle et au: 

commencement du dix-huitiăme. Il s6journa suc- 

cessivement ă Palerme, qui 6tait sans doute sa 

ville natale et dont îl prit peut-ttre le nom, 

comme le firent Palestrina et Pergolăse, ă Rome 

etă Arezzo, et fut Pun des protâges du prince de 

Toscane, Ferdinand de Medicis, pour lequel il. 

<erivit de nombreuses ceuvres dont voici la liste:
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Argenide, optra (1699); San Francesco di 
Paola, oratorio (1696) ; i? Convito d'Assalone, 
id. (1703); un troisi&me oratorio (1704); 32 can- 
tates, dont une intitulte Cleopdire; un psaume ; 
un duo religieux pour la fete de Noăl ; deux s6- 
rEnades ; une arielte ; un dialoghei/o ; et enfin 
des duos per camera. 

DA PRATO (Cesane), 6crivain italien, est 
Vauteur d'une histoire chronologique du iheâtre 
Carlo-Felice, la premitre scâne Işrique de Genes, 
histoire faite avec soin et publice sous ce titre: 
Teatro Carlo- Felice, relazione storico-esplica- 
tiva dalla fondazione egrande'apertura (anno 
1828) fino alla invernale stagione 1874-1375, 
Genes, Beretta, 1875, petit in-80, Dâjă, vingt ans 
auparavant, un anonyme avait publi€ un histo- 
rique du meme genre sur le mâme ihââtre : 72 
Teatro Carlo- Felice, annuario dei Tcalri di 
Genova dal 7 aprile 1828 al 15 dicembre 1844. 
offerto agli amatori degli spettacoli (Genes, 
Pagano, 1844, in-12), et cet historique avait 6t€ 
xomplâte dix annes aprâs par un supplement : 
Annuario dei Teatri di Genova dal 1845 
al 1855 (Genes, Ponthenier, 1856-57, in-12). 1 
serait ă souhaiter que des monographies sem- 
blables fussent publices sur toutes les grandes 
scânes musicales de Pitalie, comme Pont fait r6- 
cemment, pour les thââtres de Milan, Modâne, Pa- 
doue, MM. Pompeo Cambiasi, Luigi Romani, Ales- 
sandro Gandini, Leoni (Voy. ces noms), ete. ete. 
Alors seulement on pourrait entreprendre, avec 

quelques chances Wexactitude et de precision , 
une histoire gen6rale de la scâne Iyrique italienne 
et des grands arlistes : compositeurs, poătes et 
chanteurs, qui Pont illustree. 
DARBOVILLE (JuLes = EFIENNE = JEAN 

CLERGET dit), n6 ă Montpellier le 7 d6- 
cembre 1781, d'une famille d'artistes, servit 
dans ia marine de b'Etat de 134 29 ans, et fit 
partie de Pex pedilion d'Egypte. 1 se fit remarquer 

dăs cette 6poqne dans des reprâsentations (h6â- 
trales, qui avaient 646 organisces au camp. De 

rețour en France, encouragt par V'amiral Gan- 

teauma , ii resolut de se consacrer ă la carriăre 

dramatique : il chanta d'abord ă Toulon en qua- 

ltE d'Elleviou, puis dans les principales villes de 
province. II debuta ă l'Opera-Comique, ă Paris, 

le 2 juillet 1811, dans Pemploi de Martin, qu'il 
conserva depuis, Darboville ctait ă Lyon, quana 
survinrent les 6vânements de 1814. Dâvou6 ă 
Nagolton, qu'il admirait profondement, il courut 
les plus grands dangers par suite de son refus 
de chanter des vers de circonstance injurieux 
pour le souverain dâchu. Il fut oblige de quiiter 
la France, et se rendit ă Bruxelles, că il chanta 
pendant cing ans, jusqu'au moment oii il rentra   
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dans son pays pour remplacer Martin ă l'Opâra- 
Comique. Il y resta pendant plusieurs annces, 
avec un suceâs soutenu. Cet artiste fit ensuite- 
partie des troupes d'opâra ă Marseille en 1829, 
1830, 1832, 1833 et 1834.11 Y chantait les ba— 
rytons, et certains r6les de tenor. II y crea no- 
tamment le Guillaume Tell de Grâtry, AMasa- 
nieilo de Carafa (role de Masaniello), Fiorella, 
le râle de Pietro dans la Muelte, la Fiancee, 
ies Deuz Nuits, le Comte Ory, Fra Diavolo, 
Zampa (r6le de Daniel), le Pre auz Clercs 
(Cantarelli) , Guillaume Teli (Melchta! pără), 
et un des principaux râles dans E? Gitano, opra: 
compos€ pour la scâne de Marseilte par M. de: 
Fontmichel. 1! mourut ă Marseille le 22 septem-. 
bre 1842. 

Le fils de cet artiste, Georges Darboville,'pia= 
niste remarquable par la vigueur et la dexidritâ- 
de son mecanisme, habite Marseille, oă il s'est: 
vou6 ă l'enseignement : il a cte nomme profes=. 
seur au Conservatoire en 1874 ; il a publi€ pour: 
le piano divers morceaux de genre et fantaisies. 
sur des motifs d'opâras, 
i Ar. Rp! 
" DARCIER (Mu), chanteuse distingude, ne: 
vers 1818, €lăve d'un professeur peu connu,. 
Me Bcreither, sest fait remarquer au îhcâtre 
de POpera-Comiqne, pendant une dizaine d'an-- 
Des, par un talent aimable et plein d'une gra- 
cieuse originalit6. Elle debuta ă ce thââtre en. 
1840, dans un petit opera de M. Luigi Bordăse,. 
la Mantille, ou elle reprenait ie râle cret peu 
de mois auparavant par Jenny Colon, et conquit: 
aussitât les sympathies du public, grâce ă Ia fraf-- 
cheur de sa voix et ă son donble talent de co- 
înedienne et de chanteuse. Parmi ses nombreusts- 
crâations ă l'Opera-Comiqne, il faut citer avant: 
tout les deux roles de Berthe de Simiane dans. 
les Mousqguelaires de a Reine et de Rose de- 
Mai daus le Val d'Andorre, qui lui firent le 
plus grand honneur ; puis ceux de Diana des Dia-- 
manis de la couronne, de Zo6 du Code noir,. 
dWEstrelle du Kiosgue, de Casilda de Jo Part: 
du Diable, d'Henriette de 20 Nuit de Noel, du: 
page du Puits d'amour, de Catherine de Lam-- 
beri Simnel, et d'autres encore dans le foi. 
& Yvelot, PEsclave du Camoens, les Porehe-- 
rons, les Quatre fils Aymon, etc. Le 12 mai 

1847, ă ia suite d'un differend survenu entre 
elle et la direction de POpera-Comique, Me Dar- 
cier debutait au Vauderille dans la premiăre re=- 
prâsentation d'un ouvrage en trois actes, la Vi-. 
comtesse Lololte, mais le 6 septembre suivant; 
elle reparaissait, dans une reprise de la Fiancce 
sur la scâne de ses premiers succâs, Vers 1850, 
ă la suite d'un riche mariage, Mile Darcier, de=
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venue Mme Mamiguard (1), sembla quitter defini- 

tiverent POpâra-Comique; elle y rentra toute- 

fois un instant, au commencement de 1852, pour 

y remplie un r6le dans Ze Carillonneur de 

Bruges, de Grisar, puis elle abandonna pour ja- 

mais la scâne, au mois d'aoât de la mâme annâe. 

Ceite artiste est morte ă Paris, le 11 mars 1870. 

DAARCIER (Joseza), chanteur et composi- 

teur, frăre de la precedente, est n€ vers 1820. 

Touten ctudiant la musique, îl commencad'abord, 

dit-on, par jover la comedie dans les petits 

tiiâtres de la baniieue de Paris, ou il remplis- 

sait les roles d'amoureux (1842-1846). Bieutot 

îl se livra ă la composition, et publia ses pre- 

midres chansons : 'Larmes d'amour, le Pre- 

neur du roi, Apris la batuille, les Gabiers, 

Auz armes! En mâme temps îl dopnait des 

legons de piano. Mais les 6v€nements de 1848 

approchaient, une vive €molion politique se ma- 

nifestait dans Paris, et M. Darcier commenga ă se 

cr6er une grande râputation dans des conceris 

populaires et dans les cafes-chantants, en faisant 

entenâre, avec une 6nergie mâle et un accent re- 

marquable, soit des chansons politiques dont la 

population parisienne se montrait alors răs- 

fiande, soit 'des chants rustiques qu'il savait 

scander et rhythmer avec un talent incontestable. 

C'elait P'poque des premiers succâs de Pierre 

Dupont (Voy. ce nom), et M. Darcier obtenait de 

grands applaudissements en se faisant Piaterprăte 

inteligent et convaincu de ce chansonnier ; c'est 
ainsi qu'il fit connaitre les Beufs, les Louis 
d'or, et plusieurs autres de ses productions. Un 
jour mâme, au concert du passage Joufiroy, 

comme il disait pour la premiâre fois la fameuse 

chanson du Pain, Peffet produit. fut tel sur Pas- 

sistance qne, dâs le lendemain, la police jugeait 

utile d'interdire Pex6cution de ce chant. 
M. Darcier se fit entendre ainsi, successive- 

ment, au passage Joulfroy, ă la salle de la Fra- 

ternit€ (rue Martel), au caf6 de France, etc;, et 

hientât, devenant son propre interprăte, fit con- 

nattre au public un grand nombre de chansons 

dont il 6crivait la musique. Quelques-unes de ces 
„ chansons, dont la forme 6tait souvent un peu 

cherchâe et manquait de naturel, mais dont la 
mâlodie 6tait gânâralement heureuse et bien 
venue, obtinrent un vrai suecăs de popularite; il 

'est juste d'ajouter que, lorsque le sujet le com- 

portait, M. Darcier savait donner ă ces composi- 

tions une allure €nergique, un caractăre pleîn 

d'ampleur, et les empreindre d'un soufile ins- 

pir6. Ji mest aucun de ceux qui les ont enten- 

(1) Dans le livre que j'at public en 4870 sur Albert Gri- 

ar, Şai 6crit /onmignard le nora de femme de Mlie Dar- 

“cier. C'est une erreur.     

DARCIER — DARGOMIJSKY 

dues qui ne se rappelle, sous ce rapport, les 
deux chants intituis le Bataillon de la Moselle 
et la 32* Demi-Brigade. D'ailleurs, M. Darcier, 
comme chanteur, €tait dou au plus haut point 
de la facult6 d'expression, du sentiment drama- 
tique, il phrasait avec cela d'une fagon incompa- 

rable, et il lui arrivait souvent de tirer des lar- 

mes des yeux les plus rebelles et de soulever 
Penthousiasme d'une salle entiâre. Dans d'autres 
genres, nous citerons parmi ses compositions les 

Doublons de ma ceinture, Madelaine, le 

Chemin du Moulin, Toutes les femmes cest 
des trompeuses, bAmi Soleil, le Chevalier 

Printemps, la Mâre Providence... 

En 1855, lors de la creation par M. OfTen- 
bach de la scâne, alors si modeste, des Boufies- 
Parisiens, M. Darcier enira ă ce thââtre, et y 

remplit le principal role dans deux opârettes de 
ce compositeur, une Nuit blanche et le Vio- 
loneuz. II n'y vesta pas longtemps. En 1837, 
on le retrouveau îhfâtre Beaumarchais, od il 

remplit un role chantant dans un drame intitul€ 
les Compagnons du tour de France, puis aux 

Dâlassements-Comiques, ou îl joue dans une 

pice destine aussi ă faire valoir ses talents de 

chanteur : les Po&fes de la treille. Mais M. Dar- 

cier ambitionnait les doubles succâs du chan- 
teur et du compositeur dramatiqne, et pour at= 

teindre son but, îl signa un engagement avec 

le genii! petit ihââtre des Folies-Nouvelles, că îl 

fit representer coup sur coup, en 1858, les trois 

optretles suivantes, dans lesquelies il remplissait 

te principal role : îles Doublons de ma cein- 

ture (mise en oeuvre de la chanson &ecrite par 

lui sous ce țitre, et qui &tait intercal6e dans la 

piece); 20 le Roi de la Gaudriole ; 3* Pornic le 
Hihou. La premiere de ces piăces fut assez bien 

accutillie , mais les deux autres n'obtinrent au- 

cun succăs. Depuis lors, M. Darcier a continu 

de faire des chansons, il a encore fait representer, 

en 1874, ă VEldorado, une operette intitutee :, 

Ah? le divoree! qui n'a pas 6t6 plus heureuse 

que les prâcedentes, et il a 6crit des airs nou- 

veaux pour un grand vaudeville, Ces petites 

Danes du Temple, jou6 au thââtre Dejazet, en 

1875. 

Une fille de cet artiste, qui, vers 1859, avait 

616 attachâe un instant au thââtre des Folies- 

Nouvelles, debuta sans succâs, peu d'annces 

aprăs, sur celui de V'Opera-Comique. 
DARD (......), compositeur, a fait reprâsenter 

au mois de mars 1860, sur le thcâtre de Saint- 

Etienne , un op&ra-comique en un acte, intitul€ 

la Charmeuse. 
* DARGOMIJSKY (ArexANDRE-SERGUIE- 

vizen), n6 en 1813, est mort le 17 janvier 1863
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Saint-Petersbourg, Ce compositeur russe, ilustre 
en son pays, a fourni la partie la plus briltante de 
sa carritre A partir de l'6poque oii s'arretaient les 

renscignements de M, Fetis, La « remarquable 

originalit€ d'ides » attribue ă son premier opera, 

Esmeralda, etă sa cantate le Triomphe de Bac- 

chus, a marque surtout les ceuvres suivantes et 

s'y est davantage accentuce dans le sens du gânie 

national, Esmeralda, opâra ă grand spectacte et 
mele de divertissements, €tait taill€ sur ie patron 
des ouvrages favoris de Rossini, W'Auber, d'Ha- 
16vy ; elle s'y râf&rait aussi par les formes va=- 
ri6es du style. Reprâsentte ă Moscou le 5 de- 
cembre 1847, Esmeralda parut en 1851 au 
ibeâtre Alexandra de Saint-P6tersbourg, et fut 
sur le point d'etre traduite et transporte ă l'0- 

pera italien sur la demande de Tamburini ; mais 

la direction des theâtres imperiaux maintint la 
decision anterieurement prise de ne plus laisser 

se produire sour forme italienne aucune ceuvre 

de compositeur russe. Aprâs 1859 cet opâra 

quitta le rEpertoire, et la partition n'en est pas 
gravâe. La Fete de Bacchus, cantate-ballet 
dont le poăme est de Pouschkine, attendit ţrăs- 

longtemps les honneurs d'une audition publique 
qui ne lui furent accordes qu'en 1867 ă Moscou. 

Entre 1850 et 1855 Dargomijsky composa une 

centaine de romances, d'airs et de duos, presque 

tous publi6s ă Saint-Pâtershourg, et ces pubtica- 

tions firent plus pour sa renommâe que son pre- 
mier opera. Mais la passion du thâătre le reprit ; 

et cette fois) ce; fut d'un sujet national quiil 
voulut s'inspirer, et il l'emprunta encore ă Pou- 

schkine : le poâme de Za Roussdika (Ondine) 
lant dialogu€ et trăs-heureusement compos 
pour Leffet thââiral, il n'eut que peu de retou- 
ches ou d'additions ă demander, et travailla 

presque partout sur les vers memes du grand 

poăte. La Roussălha fut joude pour la premiăre 

fois le 4 mai 1856 au Thtâtre-Cirque qui, re- 
DA depuis, est devenu le splendide Thââtre- 

Marie , vou€ specialement ă Popâra russe et au 

drame national ă grande mise en scâne. Le succăs 

en fut complet dans la nouveaul6, etl'on cite la 
reprise de 1866 comme ayant eu un 6clat dâcisif : 

depuis lors Za Roussălfa est euvr de râpertoire 
dans tous les theâtres d'opâra russe, ă Peters- 

bourg, ă Moscou, ă Kiev, ă Odessa. Le personnage 

du vieux Meunier est, une des belles crâations de 
la basse Petrov qui n'a cess€ de le jouer, et en 
grand artiste, jusqu'ă plus de soixante ans (1875). 

Sans ofiric jamais ni le grand soufite gânâral 

ni la.vive originalit€ des opâras de Glinka, celui 
de Dargomijsky jouit d'une popularit€ presque 

gale. Le sentiment dramatique y est sincăre et 

souvent chaleureux, la dâclamation rfcitative 
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trăs-vraie; pour les airs, les duos et trios, les 
finales, Pauteur ne r&pudiait nullement les for- 
mes traditionnelles de Pop&ra franco-itatien. Le 
style est d'un travail consciencieux et ingânieux, 
qui sent parfois 'ecole, mais la bonne 6cole ; â 
travers tout cela le temp6raroent personnel 
S'aflirme assez souvent, comme aussi le senti- 
ment national. C'est en somme ua excellent opâra, 
qui pourrait se traduire. Dargomijsky avait en- 
trepris un autre opâra plus expressement tourn6 
Ala comâdie fantastique, Rogdana (îl ne l'a pas 
achevă, et Von n'en connait que deux cheurs). [1 
composa en outre plusieurs fantaisies pour or- 
chesire : Kosatchek, la Danse finnoise, Baba 
Iaza, etc. II publia encore bien des romances 
d'un style plus fort et dune inspiration plus cu- 
rieuse que celles des premiăres series (entre au- 
tres fe Paladin). Ea 1867, la Soci6te musicale 
russe I'6lut pour president. Dans les dernitres 
annâes de sa vie, sa maison devint le centre de 
reunion d'une jeune €cole russe qui avait pris pour 
inspirateurs Schumann, Berlioz, Wagner et Liszt, 
et s'est efforece de renchtrir sur leurs hardiesses 
les plus discutables. Devenu bon gr€ mal gre le 
patriarche de la nouvelle secte, il ccrivit un der- 
nier opera, qui devait, sil et râussi, dâmentir 
iogiquement le succăs de Za Roussdlka. Il prit 
tel que! tout un po&me dialogu6 de Pouschkine 
qni n'est nullement destin au drame Iyrique, et 
il y attacha motă mot une sorte de râcitatif per- 
pâtuei, se refusant tous les developpements , 
toutes Ies ressources de la musique ptoprement 
dite que Wagner admet encore. Sous pretexte de 
v6rite absolue, c'est la plus bizarre abdication de 
Part musical qui ait jamais €t6 tente, Dargo- 
mijsky fut d'ailleurs surpris par la mort avant 
d'avoir achev6 Vote de Pierre : M. Rimsky- 
Korsakov fut charge par lui d'instrumenter touţ 
Vouvrage, et M. Cesar Cui de mettre la derniăre 
main ă une scâne inachevâe. Une souscription 
publique aida â publier la parlition, et d'abord 
ă faire representer opera meme, la direction des 
ihsâtres et les hsritiers n'aşant pu s'entendre sur 
certains details d'interât. La premiăre reprâsen- 
tation eut lieu en fEvrier 1872, quatre ans aprâs 
la mort de Pauteur. 'Toute la popularită qui s'aţ- 
tachait d'ailleurs ă sa memoire et tous les efforts 
de la nouvelle &cole n'ont. pu faire adopter fina- 
lement celte euvre au grand public. Durant sa 
carritre, qui ne fut pas bien longue, Dargomijsky 
a donc tout pratiqu€, depuis limitation deş 
formes les plus faciles de la musique oceidentaţe, 
jusqu'aux innorations les plus hasardeuses, Mais 
ce qui survit le plus sărement de lui, c'est en- 

core son opsra la Roussdiha , quelques fanțai- 
sies symphoniques ou chorales, et un certain
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nombre de romancss, ă une ou deux voix, vrâi- 

ment tort bellea et dignes de l'universelle admi- 

ration. G.B. 

* DATTARI (GnixoLro). On doită ce musi- 

cien un recueil de Canzoni villanesche a 

guatiro voci imprimâes ă Milan, en 1564, par 

Francesco Moscheni. 

DAUTRESME (Aucusre-LUGIEN), composi- 

teur, est: n6 le 21 mai 1826, ă Elbeuf (Seine- 

Inferieure). Fils d'un manufacturier de cette ville, 

il fit ses 6luiles au college royal de Rouen, et y 
apprit en mâme temps la musique, pour laquelle 

îl montrait des dispositions exceplionneltes. Son 
professeur de piano, M. Antoine Neukomm, 

frăre du compositeur Sigismond Nenkomm , sut 
lui înculquer le goât des maitres classiques, 

dont la frequentation exerca une heureuse in- 

fluence sur limagination du jeune collâgien. En 

1846, M. Lucien Dautresme entra ă PEcole po- 

Iytechnique ; a râvolution de 1848 le 'trouva au 

premier rang parmi cette phalange enthousiaste, 

qui secondait avec tant dardeur le mouvement 

liberal, II suivit ă Lyon, en qualite de secrâtaire» 

M. Emmanuel Arago, qui venait d'âtre nomme 

commissaire extraordinaire du gourernement 

provisoire pour le G6partement du Rhone. En 
juillet, îl subit les examens de sortie de YEcole 
polytechnique, se trouva class€ dans la marine, 
et fut promu au grade d'aspirant de premitre 

classe, avec ordre d'embarquer îmmâdiatement. 

La profession de marin ne lui souriant aucune- 

ment, il donna sa dâmission, se retira ă Elbeuf, 

et essaya de se livrer ă lindustrie. Mais sa pas- 

sion pour la musique s'etait r6veillce avec le sen- 

timent de son independance ; il 'pensa alors â 

completer son instruction musicale, et s'adressa 

3 cet effet ă Amâdee Mâreaux, qui lui fit suivre 

un cours complet d'harmonie, contrepoint et 

fugue. Frapp6 des progrăs rapides de son 6lăve, 

Mâreaux le pressait vivement d'entrer an Con- 

servatoire, afin de se prâparer ă concourir pour 

le prix de Rome; M. Dautresme ne crut pas 

devoir defârer ă cet avis ; îl lui fut plus agrâable 

de nouer des relations avec Meyerbeer, ă qii il 

fut prâsent€ "par Amâd6e Mâreaux, et dont il 

recut de prâcieux conseils sur ses essais de 

composition. 

En 1834, îl envoya au concours ouvert par ia 

Soci6t6 Sainte-Cecile , deux pitces madrigales- 

ques, une Villanelle et une Chanson dans le 

goat d'Oilando de Lassus, Pune et Lautre ă 

quatre voix. Ces deux morceaux farent ex6cut6s, 

d'aprăs la dâcision du jury, au premier concert 

de la Sociâte, le 17 Accembre de la meme anncc, 

Tis ont &t6 pnblies par Bichault, A Paris. 

M. Dautresme fit paraitre ensuite, chez le meme   
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€dileur, une sonate, dâlide ă Amed6e Mâreaux, 

(op. 2, en mi mineur), veuvre magistrale oi se 
revâlent , avec un vâritable temperament d'ar- 
tiste, un soin constant de la forme, et une con- 

naissance s6rieuse des procâdts usites par les 
compositeurs classiques ; puis, un recueil de six 

mâlodies, dont voici les tilres : Aubade, Bar” 

carolle, Si, Chansan de. Fortunio, le Chant 
de Jocelyn, et Enfant, reve encore. 

Le 29 mai 1862, M. Lucien Dautresme fit reprâ- 

senter au Theâtre-Lyrique Sous les charmilles, 

opera-comique en un acte ; ta parlition, trăs re- 

commandable, quoique un peu touffue, &tait allice 

malheureusement ă un livret des plus mâdiocres ; 

Pouvrage w'eut qu'un petit nombre de represen- 
fations. Quelques mois aprăs, une medaille 
d'honncur fut dâcernte au jeune composileur 
par VAcadâmie des sciences, belles-leltres et 

arts de Rouen, I'annde suivante, il mil au jour 

le Bon temps, petit drame musicat que M. Ismaâi 

chanta avec succăs ă Paris et ă Rouen. De la 

mâme €poque datent quelques chmurs, ccrits 

par M. Dautresme pourles orph6ons, entreautres 

le Baplâme et le Chant des conscril!s. En 1865, 
il avait conelu avec M. Carvalho, directeur du 

Thââtre-Lyrique, un trait relatif â la prochaine 
reprâsenfation , sur cette scâne, d'un optra-co- 
mique en trois actes : Cardillac, poime de 

MAI. Nuitter et Beaumont. Cependant le temps 
marchait, et rien ne sembiait devoir hâter la 
mise ă ex6cultion de ce trait; fatigu6 de ia 
longue attente que subissait son cuvre, alors 
qu'il voyait passer avant lui des compositeurs 
dont les droits 6taient posterieurs aux siens, 
M. Dautresme se considâra comme atteint dans 

sa dignit6 d'artiste; il envoya des temoins ă 
M. Carvalho ; mais celui-ci ayant refus6 de se 
battre, le compositeur se porta sur lui ă des 
voies de fait, qui eurent pour consequence une 

condamnation A six mois d'emptrisonnement. 
Cardillac men vit pas moins le fen de la rampe, 

et fut accuzilli avec tout le succes que mâritait 

une ceuvre consciencieusement 6labore, et trăs- 

întâressante au double point de vue mâlodique 

et scânique. Quelques eoupures babilement pra- 

tiquces eussent dâbarrass€ cette partition de ce 
qmelte offrait de superilu ; mais hâlas! d&s le 

lendemain de la premitre representation, M. Dau- 

tresme entrait ă Sainte-Pâlagie, et quetque: jours 

aprăs, son opera disparaissait de Vaftiche (1). 

(1) Cardillac, dont le râle principal fut une des plus 

pelles crâations de M. Ismail, et qui lut represente le 

11 decembre 1867, reste certainement, au double point 

de vue de la valeur musicale et de lentente sceni- 

que, Tune des &uvres les plus remarquables qui se sont 

produites au “Theâtre-Lyrique sous Îa direction de M. Car-
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Tenân ă la libert€, M. Dautresme a râdig; 

pendant queique temps le feuilleton musica! de 
Paris-Magazine, Les 6v6nements de 1870-71 
ont enlev6, au moias momentanement, ă la 
vie arlistique; ncanmoins, il a pris en 1875, en 
qualite de president de la commission musicale 
du Centenaire de Boieldieu, une part des plus 
actives ă l'organisation de celte grande mani- 
festation artistique et patriotique. Conseiller 

general du canton d'Elbeuf depuis 1871, M. Lu- 

cien Daptresme ne compose plus qu'en ama- 

teur; espârons pourtant qu'il m'aura pas re: 

nonc6 pour toujours au plaisir de rendre le 
public confident de ses ceuvres (1). 

” J. C—z. 
" DARONDEAU (Henni). Cet artiste, qui 

arait li€ d'âtroites relations d'amiti€ avec nombre 
de musiciens distingues, Tulou , Dâsaugiers , Ha- 
beneck, Adolphe Adam, Schneitizhoeffer, Doche 

ptre et fils, s'ctait retir€ ă Bourges en 1836, puis, 
vers 1860, 6tait revenu ă Paris. C'est dans cette 

ville qu'il est mort, le 30 juillet 1865, Ap6 de 

quatre-vingt-six ans. Outre les ouvrages cites 

dans la Biographie universelle des Musiciens, 
Darondeau avait lait representer pendant la R6- 

volution, ă l'Ambigu-Comique, deux opâras-co- 
miques en un acte, Adele e/ Fulberi, le 47 (v- 
ral an VIII, et la Surseiliance en default, le 

24 prairial an 1X. II avait aussi 6crit la musique 

d'un certain nombre de drames jous sur les 

thââtres des boulevards, entre autres Malvina 

ou la Grofte des Cypres (avec Gerardin-Lacour), 
Adelaide de Bavitre, Philippe d'Aisace et la 

Chatle merveilleuse. Enfin il avait compos€, 
avec Alexandre Piccinni , la musique de Faublas, 

ballet represente ă la Porte-Saint-Maitin le 12 juin 
1835. A PEpoque ou il fut attach comme com- 
positeur aux Variâtes (en 1822 il 6tait mentiopn€ 

sous ce litre dans le personnel de ce thââtre), 

Darondeau €erivit nombre d'airs charmants qui 

trouvtrent leur place dans la Clef du Caveau, 

et parmi lesquels on en peut citer deux qui furent 

Jongternps c€lâbres : Colalto, et En amour 
comme en anmili€, 

DASSIER (.........), compositeur de musique 
i6g&re, s'est fait connaitre, il y a une trentaine 

d'annes, par la publication d'un assez grand 

mătho. IL est singuliârement fâcheux que des circons- 
tances particuliâres solent venues arrâter dans son essor 
ie talent d'un compositeur qui, on peut le dire sans exa- 
geration, sembiait promettre un maitre ă Ia scene fran- 
caise, — A. ?. 

(1) Au mois de fâveler 1875, M. Dautresme s'est presente 
comme cundidat aux elections Iigislatives dans une des 
cireonscriptions du departement de la Seine Intârieure. 
Nommtă une forte majorite, des le premier tour de seru- 
tin, ilsiege ăla gauche de la Chambre des deputes,— A.p. 
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nombre de romances et mâlodies vocales . dont 
quelques-unes oblinrent un certain succăs dans 
les salons et dans les concerts. A V6poque od 
Masini , Frederic Brat ; Ciapisson , A. de Latour, 
M. Paul Hearion , M** Victoria Arago, Theodore 
Labarre publiaient chaque annce un album de 
romances , Dassier faisait comme eux et publiait 
un recueil pâriodique. Ses productions sont au- 
jourd'hui bien oublices. 

Le fiis de cet artiste, M, Alfred Dassier, suit 
la mâme voie que son pâre, et a publi€ un cer- 
tain nombre de romances et chansons qui ont 
616 assez bien accueillies. 

* DASSOUCY (CuanLes COYPEAU, dit). 
Un 6rudit bibliographe, M. Emile Colombey, a 
publi€ en 1858 une nouvelle dition des Aven- 
tures burlesgues de Dassoucy (Paris, Delahays, 
in-16, avec portrait), avec une preface et des 
notes importanies. Il nous rmanque encore une . 
bonne notice biographique sur Dassoucy consi- 
der€ comme musicien , mais la notice publice en 

forme de prâface par M. Coloinbey, et qui ue 
comporte pas moins de 23 pages, est prâcieuse 
ă plus d'un titre. Elle nous râvâle d'abord un fait 
inconnu jusquiici,  savoir : que Dassoucy serait 
Pauteur de la rnusique d'Andromâde, la (ameuse 
« pidce ă machines » de Pierre Corneille. En . 

second lieu, elle reclifie,- en la precisant, la date 
de naissance de ce personnage singulier, qui a 
toujours 6t6 place ă tort en 1604. M. Colombey 
pubtie en effet, d'apr&s la communication qui lui 
en a 616 faite par M. Ravenel, Vextrait de nais- 
sance de Dassoucy, tel qu'il a ete trouve dans les 
papiers dela paroisse de Saint-Etienne-du-Mont. 
Voici la reproduction de ce document : — « Du 
dict jour (samedy, xxu1e d'octobre 1605). Charles, 
liiz de Gregoire Coippeau, advocat en Parlement, 
et de Chrestienne Damamna , sa femme, n€ le 
dimanche precdent , seiziesme du dict mois sur 
les neuf heures du soir, baptiz€ par nous et tenu 
sur les fontz par noble homme Me Charles Dulis, 
conseiller du roy et son advocat gânâral en sa 
cour des aydes, lequel lui a imposs [son nom], 
et Me Estienne Reillon , procureur au Parlement, 
et damoiselle Isabeau d'Herbis, femme de noble 
homme Me Jehan Lanoue, gentilhomme, » M. Co- 
lombey ajoute ; « Cet acte fait plus que rectifier 
une date : il prouve que Vempereur du Burlesque 
ne s'est appel€ Dassoucy que par droit de con- 
quâte. Pouvail-il, en conscience, s'intituler Coip- 
peau , comme un simpie avocat au parlement? » 

La date de la mort de Dassoucy est rest&e! 
longtemps douteuse, comme cele de sa naissance, 
et aucun biographe ne Pavait donnse exactement. 
M. Er. Tioinan l'a heureusement: dâcouverte 
sur les registres de I'tat civil de Paris, alors
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qu'il y faisait des recherches pour €tablir la gt- 
n6alogie des Philidor. Voici Pextrait mortuaire de 

la victime de Chapelle et Bachaumont, tel que ce 

musicographe Va publi dans le recueil i'Inter- 
mâdiaire du 25 dâcembre 1868 (n* 96, p. 388): 

— « Enlerrement de Dassoucy, pensionnaire de 

la musique du Roy, le 30 octobre 1677, decedt 

le 29, rue de la Calande, 3 la Clef d'argent (St- 

Germain-le-Viel). » 

DAUPIIIN (Lfoeoco), jeune artiste qui a fait 

reprâsenter aux Boufles-Parisiens , en 1874, une 

opâreite en un acte întitulde un Mariage en 

Chine. M. Dauphin a Gcrit aussi, pour une petite 

pice de MM. Ch. Monselet et Paul Arâne, bIlote, 

jou6a au Thââtre - Frangais (1875), quelques 

morceaux de musique de scâne, etil a publi€ 

quelques chansons, un recueil de mâlodies voca- 

les ( Paris, Girod),et un autre recueil ayant pour 

titre : Rondels, pelites 6tudes de piano. M. Dau- 

phin est encore auteur d'un opera-comique en un 

acte, les Deuz Loups-garous, qui jusqu'ici wa 

pas 6t6 represent, du moins ă Paris. 

* DAUPRAT (Louis-FRANGOIS), âncien pro- 

fesseur de cor au Conservatoire de Paris, est 
mort en cette ville le 16 juillet 1868. II avait 6l€ 

nommâ professeur adjoint en 1802, 6tait devenu 

_titulaire de sa elasse le 1* avril 1816, et avait pris 

sa retraite le 15 novembre 1842. 
* DAUSSOIGNE-MEII UL(Louis-JosEPR). 

Cet artiste fort distingu6, heritier d'un grand nom, 
est mortă Licge le 10 mars 1875 (1). Un journal 

special de Bruxelles, le Guide musical, a public 

sur lui, ă cette €poque, la notice suivante, qui 

complăte heureusement celle de la Biographie 

universelle des Musiciens 
« En 1797, Mâhul regut sa double nomination 

d'inspecteur au Conservatoire et de membre de 

VIastitut. II se rendit ă Givet et pria sa vieille 
tante de venir ă Paris , pour gouverner sa maison. 

Elle y consentit ; mais elle ne put retenir ses lar- 

mes en jetant les yeux sur un enfant de sept ans 

quelle tenait enăormi sur ses genoux. Elle ne 

Vavait jamais quit, cetait pour lui une seconde 

măre :ţla premitre 6tait morte. « Voilă, dit-elte, 

« mon cher M6hul, le plus vif de mes regrets. — 
« Eh bien, Penfant sera du voyage ; je le placerai 

« dans une classe de solfâge, et, siil est intelli- 

« gent et honnâte homme, il se tirera d'affaire 

« commetantd'autres.» Louis-Joseph Daussoigne 

&tait cet enfant. Mâhul n'a point 6t€ trompe : les 

conditions qu'il semblait exiger, les râsultats qu'il 

attendait des soins paternels donnâsă son neveu, 

ont 616 pays par une tendresse filiale, le devoue- 

ment d'un coeur reconnaissant , joints ă la sevârit€ 

(1) ctait n€ ă Givet non le 85, mals le 10 jain 1790. 
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des principes d'konneur et de probii€ dont son 
oncle lui arait offert le precieux exemple. Daus- 

soigne s'est aussi montrâ digne d'une illustre pa- 
rent. Elăve de son oncle, îi en a termină ks 

ceuvres posthumes. La belte partition de Valen- 
tine de Milan renferme beaucoup de morceaux 
de sa main; la critique exercee n'a pu les recon- 

nailre et les signaler : la touche de l'6lăve se 
confend avec celle du maitre; on ne saurait louer 

Mâhul sans applaudir au talent de son nereu. 

Daussoigne avait donne, en 1820, Aspasie, â 

PAcadâmie royale de musique de Paris, opera 

qui le fit connaitre avantageusement. Plus tard, 

il exâcuta avec beaucoup d'intelligence le travail 

n6cessaire pour la mise en scâne de Sfratonice, 

au mâme ihââtre. 

« Aprâs un autre optra qui eut pen de succts, 
les Deuz Salem, Daussoigne renonca dâfinitive- 

ment au ih6âtre, Malgr6 la situation honorable 
qu'il avait au Conservatoire de Paris, ou îl Giait 

professeur d'harmonie, il desira quitter cette 
vile et accepta la direction du Conservatoire de 

Liege, ou il arriva en 1827, Il avait laiss€ av 

Conservatoire de Paris de bons souvenirs et y 

avait entre autres introduit des cours d'harmonie 

et d'accompagnement pour femmes. 

« Arriv6ă Li6ge, Daussoigne prit une grande 
part ă Porganisation du Conservatuire , qui rem- 

placait Vancienne €cole de musique de MA. Hen- 
rard , Jaspar et Duguet. Il se râserva les cours 

d'harmonie et de composition , et s'occupa acti- 

vement de Yorganisation des autres cours; îi 

donna une trăs-forte impulsion ă l'6tablissement 

qui, grâce ă lui , prit bientât une place trăs-ho- 

norable dans le pays. Depuis son s€jour en Bel- 

gique, il composa peu; on lui doit quelques 

morceaux de circonstance, entre autres deux 

cantates , Pune ă Yoccasion du retour ă Li€ge du 

cour de Grâtry en 1828, et une cantate nationale, 
une Journte de la Revolulion , qui fut jouce A 

Bruxelles, en 1834. Daussoigne n'6tait pas seu- 
lement un musicien et un organisateur : c'etait 

un esprit liticraire et trăs-cultiv€. Il €crivait avec 
beaucoup de finesse et de fermetâ. îl a forme ă 
Lige des €lăves qui ont singuliărement rehauss€ 

notre renomm€e arlistique : nous citerons surtout 

les laurâais des grands prix de composition, 
Soubre et Radoux, ses deux successeurs ă la 

direction du Conservatoire, 3. B. Rong€, Auguste 
Dupont, L, Terry et Ledent, sans compter une 

nombreuse et brillante pltiade d'artistes qui ont 
fait honneur ă la ville de Litge. 

« Depuis 1862, Duussoigne avait pris sa re- 

traite ; mais malgr6 son âge avancă, il avait 

conserve un esprit actif et anime du goit des 
belles-letires el des beaux-arts. Suivant sa derniăre
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volonl€, son corps a 6t€ conduit â Givet, lieu-de 
naissance du defunt, et sans câr&monies offi- 
cielles. » 

Membre associ€ de PAcademie royale de Bel- 
gique depuis le 6 fevrier 1846, Daussoigne-M6hu! 
avait fait inscrer dans les Bulletins de cette 
compagnie les €crits suivants : ie Projeţ d'un 
musce pour les însirumenis de musigue doni 
les Europdens firent successivement usage 
depuis le XII* sitcle; — 2% De Lenseignement 
du chant auz enfanis dans les coles pri- 
maires de la Belgique; — 3 Rapport sur les 
iroîs Memoires envoyts au concours de 1847, 
velatifs ă la notalion musicale 3 —â* Rapport 
sur le Memoire de M. le comte de Robiano, 
concernant la musique antique de la Grice; 
— 5* Projet d'un concours nalional, en 1856, 
pour la composition d'une syniphonie; — 60 
De Vindi(ference des jeunes musicieus ă Ve- 
gard des lois qui leur soni împosces par les 
grânds concours de composilion; — 7 De 
Vimportance des Voyages imposes auz pen- 
sionnaires parle răglement des grands concours 
de composition musicale; — 8 De Pi possi- 
bilile de certains mots employes par Catel 
dans son Traite ihâorique de P'harmonie moderne ; 
— 9 Essai philosophique sur Vorigine, le ca- 
ractere et les transformations de la musique 
ihcâtrale, 

Daussoigne-Mehul &tait chevalier de la Legion 
d'honneur, — Un fils de ce compositeur, pianisle 
habile, vint ă Paris en 1854 et s'y fit connaitre 
avantageusemenl dans les concerts. Adolphe Adam 
en a parl6 avec €loges dans un de ses feuilletons 
de l'A4ssemblde nationale. 

* DAUVERNE (Faangois- GEORGES - Av- 
cusre), est mort ă Paris le 5 novembre 1874. On 
doit ă cet excellent artiste les publications sui- 
vantes : 10 Cent, melodies ou fanfares en forme 
d'etudes, pour deux trompeltes, op. 4, Paris, 
Colombier; — 22 24 mslodies gracieuses, pour 
cornet ă pistons, id,, î0.; — 3* 8 duos faciles et 
chantanis, pour deux cornets ă pistons, id., id.; 

— 4* un ceriain nombre de fantaisies et morceaux 
de genre pour trompette ou cornet ă pistons, 
avec accompagnement de quatuor ou de piano. 

* DAUVILLIERS (Jacques-Mani3). On doit 
ă cet artiste Vouvrage ihtorique dont voici le 
litre :, Traite de composition €lementaire , les 
accords, d6âi6 â monsieur Lesueur, Paris, s. d. 
(la dedicace est daite de 1834), in-8* de 148 
pages. 
DA VESNES (.......), viotoneelliste et corn- 

positeur, vivait ă Paris au dix.huititme sidele, 
D51750il faisait partie de Porchestre de POp6ra, 
et quelques anndes plus tard il devint aussi sym- 

  

  

phoniste du Concert spirituel ; mais il n'avail pas 
attendu ce moment pour se faireconnaitre comme. 
compositeur, et dâjă il avait fait excuter ă ce 
Concert, avec beaucoup de suceis, plusieurs mo- 
tets ă grand chour : Venite ezxuitemus, Can= 
tate Domiâno, Laudate, Deus misereatur nos= 
tri, ete. Le pelit almanach es. Spectacles de 
Paris donnait sur lui cette courte notice en 
1754 : — « M, Avesne, ordinaire de PAcad&mie 
royale de musique, dont les moteis ont €t€ 6cou- 
tes au Concert spirituel avec plaisir, a fait plu- 
sieurs bonnes ouvertures de POpsra-Comique, et 
travaille actuellement ă la musique d'un opera, » 
Cet ouvrage n'a jamais 6t6 reprâsentă. D'Avesnes 
quitta le service de POpsra en 1766, avec une 
pension de 8300 livres. II vivait encore en 1784. 
— C'est sans doute un frăre de cet artiste qui est 
indiqu€, en tâte de la liste du personnel de Por- 
chestre de l'Opâra-Comique publice par les Spec- 
tacles de Paris de 1754, comme « compositeur » 
et vraisemblablement comme chef de cet orches- 
tre, 

DAVID (Paur), neveu de Della Maria , naquit 
ă Marseille vers 1806. Ecrivain spirituel et incăsif, 
il publia sur divers sujets, dans le journal minis= 
târiel le Garde national , des articles qui furent 
ires-remarques. 11 crâa aussi, en collaboration 
avec Engâne Guinot, le Aistral, feuille trâs= 
mordante, oi il put donner libre carritre ă sa 
verve, malheureusement un peu irop agressive. 
Sa conversalion Giait vive et brillante. Crest 
comme critique musical qwil doit âtre mentionn6 
ici. Son jugement 6lait sain et solide, sa forme 
littâraire excelente. 11 aurait certainement pris 
une place preponderante parmi les criliques de . 
province, si sa carriăre meat et€ brusquement 
interrompue par une deplorable catasirophe. Paul 
David fut in€ en duel en 1834, ă la suite d'une 
querelle politique suscitâe par sa polemique. 

AL. R—p. 

* DAVID (PEnoinAnn), violoniste et CoMpo- 
siteur, est mort ă Kioster, en Suisse, dans le 
canton des Grisons, le 19 juiltet 1874. Cet artiste 
remarquable mavait pas oscupă pendant moins 
de trente-six ans les fonctions de concertmeister 
de la câlăbre societ€ du Gervandhaus, de Leipzig, 
car, charg€ de ces fonctions le î** mars 1835, il 
s'en demit seulement en 1872, pour aller prendre 
sa retraile ă Kloster, ou il ne devait pas jouir 

longtemps d'un repos quiii avait si bien gagn€. 
David ne se faisait pas seulement applaudir 

coinme chef d'orchestre aux conceris du Ge. 

wandhaus; îl ş faisait souvent apprecier son grand 

talent de violoniste , et toujours avec le plus grand 
succâs. Comme professeur aussi il se fit beaucoup 
remarquer, et entre autres €lăves i! forma le grand
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virtuose Joachim (voyez ce nom), qui lut accueilli 

avec tant de chateur ă Paris, îl ş a quelques 

anntes, aux Concerts populaires. La haule posi- 

tion qu'il occupait lui procura les plus belles 

relations artistiques; il fut li€ d'amiti€ avec la 

plupart des grands matires de l'âcote ailemande 

contemporaine, et tout particulitrement avec 

Mendelssohn, ă qui, dit-on , il donna de prâcieux 

„conseils pour son concerto de violon. 

La ville de Leipzig, oă son corps avait €t6 

zapporte, fit ă Ferdinand David des funcrailles 

splendides. Le convoi funtbre , que suivait une 

foule îmmense, &tait prec&d€ d'une bande de 

musique militaire, derriâre laquelle venâient 

“trois 6lăves du Conservatoire, portant des bran- 

hes de palmier ef une couronne en argent. On 

voyait ensuite les autorites municipales, des 

representants de toutes les institutions et de toutes 

les soci6tes musicales , puis Pimmense corlepe de 

ous ceux qui avaient voulu accompagner le 

grand artiste ă sa dernidre demeure. La Socite 

universitaire Paulus et le Thomaner Verein 

“faisaient ă tour de râle entenâre des chants fu- 

ntbres. Un pasteur, le docteur Altfeld, avait, 

selon la coutume protestante, prononc€ dans la 

maison mortuaire un discours dans lequel îl avait 

xetracâ les qualites de David comme homme, 

comme artiste et comme pâre de famille. Ferdi- 

nand David 6tait en effet non-seulement un artiste 

de grand talent, mais un homme,.du monde, fort 

instruit , bienveillant, et qui avait su se concilier 

Vestime et Paffection de ses concitoyens. 
*DA VID (Feucien),est mortă Saint-Germain- 

en-Laye, le 29 aodt 1876. 1! 6tait n6ă Cadenet, 

non le 8 mars, mais le 13 avril 1810. Cet ariiste 

dun talent tort distingut et fortorigina!, mais dont 

je temptrament reveur etcontemplatif ne convenail 

que mâdiocrement au thââtre, a abord€ deux 
fois la scone de i'Opera-Comique aprăs avoir 

donn6 Herculanum ălOptra. Les deux ouvrages 

„qu'il a donnâs ă ce thââtre sont Lalla-Roukh 

(2 actes, 12 mai 1862), et le Saphir (3 actes, 
-9 mars 1865). Lalla- Roukh oblint un trăs-grand 

succăs , dă ă plusieurs jolis morceaux, ă des mâ- 

lodies charrnantes, et ă la couleur postique qui 
&tait repandue sur Poeuvre entiăre et qui converait 

merveilleusement au sujet ; la critique pourtant, 

quoique trăs-favorable au compositeur,crut devoir 
faire quelques r&serves en ce qui concernait len- 

tente et le sentiment dramatique, qualitâs qui 
m6laient 6videmment pas celles de Felicien David, 

“et un plaisant, voulant caract&riser la nouvelle 

partilion de Vauteur du Deserz, dans laquelle 
dominaient surtout la r&verie et Pexiase, pră- 

tendit que Zalla-Roufh Gtait « un hamac en 

«deux actes ». Au point de vue du succăs, David 
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fut beaucoup moins heureux avec le Saphir 

ouvre mediocre el sans couleur, oă l'on distin- 

guait seulement un quatuor dâlicieux et &crit de 

main de mattre. Depuis lors, le compositeur ne 

se produisit plus ă la scâne, bien qu'il ait fait 

repâter encore au Thââtre-Lyrique un ouvrage 

intitul la Captive, qu'il retira peu de jours 

avant Pepoque oii il devait &tre reprâsent€, et 

qu'il ait 6crit la musique d'un grand drame Iyri: 

que, dont jignore le titre, mais dont un fragment 

choral, intitul Chant de guerre des Palicares, 

a 616 exccutt au Grand-Thââtre de Lyon, le 21 

novembre 1871, dans un concert donne au profit 

des orphelins de la guerre, II a aussi transforme 

en grand optra et renouvel6 en grande partie sa 

partition de Za Perle du Bresil, reprâsentâe na- 

guăre sous forme d'optra dialogu€. 

Felicien David, “qui, en 1860, avait requ 

de lempereur Napolon III le brevet d'une pension 

de 2,400 francs sur sa cassette , et qui en 1862, ă 

la suite du suceăs de Lalla-Rouki, avait 616 

promu au grade d'officier de la Lâgion d'honneur, 

se vit dâcerner en 1867, par l'Acad6mie des 

Beaux-Arts, le grand prix biennal de 20,000 francs 

fond€ par l'empereur dans le but de recompenser 
« Peeuvre ou la decouverte la plus propre ă ho- 

norer le pays , et produite dans les dix derniăres 

ann6es. » Tout en visant surtout,ă ce sujet, la 

partilion &Herculanum, PAcadmie des Beaux- 

Aris, en cette circonstance, rendait ainsi homrmage 

au țalent et ă la carriăre entiâre de Fâlicien 

David : « La personnalite d'un artiste, disait-elle, 

ne se d&compose pas; et, si l'on separe ses eu- 

vres â Vaide des dates, on ne peut detacher de 

lui ni le reflet des succăs de sa jeunesse, ni le 

souvenir des inspirations €clatantes qui ont recsl€ 
son talent et constitu sa gloire. Nous couronne- 
ronsdu mâme coup touţe la carriăre de M. Fâlicien 
David, et on en tronvera peu oi le merite de 

Partiste soit mieux rehauss€ par la noblesse du 

caractăre , par la constance dans Vadversită, par 

Vamour dâsintress6 du beau, par le respect de 

soi-mâme et par le respect de la dignit6 de 

Vart (1). » 
En 1869, Felicien David fut 6lu membre de 

VAcadămie des beaux-arts, od il suceâda ă Ber- 

lioz. A cette oceasion il prononca, selon la cou- 

tame, en s&ance particuliăre de L'Academie, un 
* 

(1) Felicien David ses trouvait, en cette circonstance 
en prâsence de deux concurrents : M. Charles B!anc 

pour sa Graminaire des arts du dessin et M. Labrouste, 

architecte, pour sa restauration de la Biblioth&que îim- 
periale. Le vote de PAcademie des beaux-arts donna les 

resultats suivants : Felicien David, 23 voir; M. Charles 

Blanc, î2; M. Labrouste, 5. Dans le vote geacra! de tins- 

titut, Feliciea David obtiat 60 roir sur 10% votants.
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floge de Berlioz qui a 6t6 imprime (Paris, Firmin- 
Didot). C'est aussi en remplacement de ce grand 
arliste qu'il fut norame bibliothecaire du Conser- 
vatoire. 

Sous ce titre : Felicien David, sa vie et son 
uvre (Paris, Heugel, 1863, gr. în-80 avec por- 
trait et autographe), M. Alexis Azevedo a publi€ 
sur cet artiste une notice mediocre en ce qui con- 
cerne la critique, mais utile, Gtendue et dâtaillte 
au point de vue histurique. Plusieurs annces au- 
paravant, M. Sylvain-St-Etienne avait publi€ une 
biographie beaucoup plus concise de ce composi- 
teur (Biographie de Felicien David, Marseille, 
1845,in-12 de 32 p.avec portrait) .L'6diieur Gerard 
a fait paralire un Recueil des cinguante me- 
dodies de Fălicien David, chant et piano. Ce 
recueil n'est pas un des moindres titres de 
Tauteur ă Pestime et â la sympathie des artis- 
tes, on y trouve Ze Rhin allemand, chant 
compos€ sur les vers iminortels de Musset, eţ qui 
a €t€ chante en 1870, par M. Lon Achard, sur la 
scâna de V'Optra-Comique. 

Je ne dois pas oublier de dire qwen 1864, 
Fdlicien David,quien 1851 avaitdivige les concerts 
de l'Union musicale, eut Pidte de fonder, avec 
MM. D. Magnus, Leopold Deutz et Ch. de Lorbac, 
une grande entreprise arlistique qui porterait le 
tilre de Sociât€ du Grand-Concert, et dont le 
but dtait de faire entendre des euvres vocales ou 
instrumentales de compositeurs modernes, les 
«hefs-d'ouvre des maitres classiques, et de pro- 
duire devant le public les virtuoses les plus fa- 
1neux comme chanteurs et instrumentistes, le 
(out sans distinction ni parli pris de pays ou 
d'ecole. Un prospectus delaill6 de la nouvelle 
entreprise fut publie, et dejă Pon designait le local 
ou devait s'elablir le Grand-Concert , local qui 
n'etait autre que celui occupă aujourd'hui par 
un 6tablissement d'un toutautre genre, les Folies- 
Bergâre (rue Richer, en face la rue Geoffroy- 
Marie). L'affaire n'eut pas de suites, bien qw'on 
en ait parl€ longuement durant plusieurs mois. 
DAVID (Ennese), musicographe francais, 

n€ vers 1825, stest beaucoup oecup6, dans ces 
derniăres annces , de travaux relatifs ă Vhistoire 
de certains grands artistes du pass€, particuliă- 
rement de plusieurs maitres de '6cole italienne. 
Ces travaux, estimables ei faits avec soin, Mais 
qui laissent uu peu ă d6sirer au point de vue de 
la nouveaut€ des documents, ontât& publi€s dans 
la Revue et Gazette musicale et dans Je Menes- 
Zrel, dont M. Ernest David est le collaborateur 
assidu, Cet €crivain a publi€ aussi sous ce titre a 
ta Musigite chez les Juifs (Paris, Poitier de La- 
laine, 1873, in-8* de 62 pp.), une 6tude intâres- 
sante ei qui a 6t€ remarqude. 
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DAVID (Sauvir), compositeur, n€ d Paris 

le 12 novembre (836, fit de brillantes âtudes au 
Conservatoire de cette ville. Aprăs avoir obtenu 
en 1850 un premier prix de solfege , il entra dans 
la elasse d'harmonie et accompagnement de 
M. Bazin, y remporta un second prix en 1853, le 
premier en 1854, puis, Pannce suivante, 6tant 
devenu €lâve d'Hal&vy, se vit dâcerner le premier 
prix de fugue. Devenu en 1856 chef du chant au , 
Thâtre- Lyrique, M. Samuăt David concourut en 
1858 ă institut, et remporta le premier grand 
prix de Rome; la cantate qu'il avait mise en 
musique avait pour tilre Jephte, et pour auteur 
M. Einile Cicile, La mâme annce, le jeune ar- 
tiste sortait vainqueur d'un autre concours, et 
obienait une mâdaille d'or pour une cantate inti- 
tulce le Genie de Ja terre, destinte au grand 
festival orpheonique international de 1859, et qui 
fut execute par.une masse de 6,000 orpheonistes. 

A son retour de Rome, en 1861, M. Samuil 
David entra comme professeur au college Sainte- 
Barbe, et entreprit la redaction d'un ouvrage 
thtorique et pratique : PArt de jouâr en mesure, 
qui fut publi€ Vannce suivante. En meme temps 
il cherchait ă se faire jouer ă POpâra-Comique, 
mais, comme tous les jeunes compositeurs, 
vojait les obstacles accumulâs sur son chemin. 
Cependant, le decret de 1864 relatif A la 
libert€ des theâtres sembiait devoir ouvrir aux 
musiciens de nouveaux d&houchâs. En effet, 
M. Samuăl David. fit recevoir au_thââtre Saint- 
Germain (aujourd'hui theâtre Cluny) un opâra- 
comique en 2 actes „es Chevaliers du poignard, 
qui fut mis aussitot en r6petilions et qui allait 
&tre jou€ lorsque Ia direction fit faillite. 11 se ra= 
battit alors sur quelques petits thââtres, oă il 
donna trois ou quatre optrettes sans cons6quence, 
L'Opera-CComique ayant enfin consenti ă lui jouer 
un ouvrage, M. David mit en musique un 
livret qui lui avait 616 confi6 par M. Narcisse 
Fournier, et qui n'âtait autre qu'une ancienne 
comâdie en un acte de cet cerivain, jouse nagutre 
sous letitre de Tiridate. Tiridate devint Made- 
moiselle Sylvia, qui fut representâe le 17 avril 
1868. Malgr6 le bon accueil fait par le public ă sa. 
partition, M. David ne put râussiră se faire jouer 
de nouveau, etil avait un acte requ et en râp6- 
itions au th&âtre Ventadour, un Caprice .de 
Ninon, lorsque ce ihââtre, dans lequel M. Bagier 
voulait râunir Popera francais ă Vopsra italien, 
vint ă fermer inopinement (1874). . 

M. David, qui a 6t6 nomme en 18724 lă di- 
rection generale de la musique des temples isradli- 
tes de Paris, a en poriefeuille plusieurs autreg 
ouvrageslyriques : 1% Ja Pee des Bruyăres, op6ra- 
comique en 3 actes sur un livret de Scribe; 20 

L 
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la Gageure, opâra-comique en 3 acles; 30 [es 
Chevaliers du poignard, opsra-comique en 

2 actes; 4* i Maccabei, grand opâra italien en 
4 actes; 5% une Dragonnade, optra-comique en 
un acte; 6e PEducation d'un prince, id.; 79 

Absalon, îd.; 8% les Changeurs, id. Cet arliste 

distingu€ a publi€ un assez grand nombre de 
compositions, parmi lesquelles îl faut citer surtout 
quatre symphonies (reduction pour le piano chez 
-Leduc, 6diteur), des chwurs, des mâlodies voca- 

les : le Gu6, Sij'etais le Seigneur, A Conchila, 
Sonnet, le Soutien, Chanlez encore, le Souve- 

nir, ete. Son premier ouvrage dramatique a €t6 

reprâsente avant son depart pour Rome; ctait 

une opâreite en un acte, intitulte la Peau de 

POurs, dont le livret ctait imite de celui des Deuz 

Chasseurs et la Lailicre, et qui fut donnee au 
petit ih6âtre des Folies-Nouvelies, en 1857 vu 

1858. 

DAVIDE (Le Ptre), da Bergamo. Felix 

Moretti, connu sous le nom ci-dessus, naquit a 

Zunica, petit bourg de la province de Bergame , 

le 21 janvier 1791. En 1804, il suivit ses parents, 

qui allaient s'6tabtir ă Bergame. Passionne dâs son 

jeune âge pour la musique, il recut ses premitres 

legons de D. Bianchi, qui passait alors pour un 

habile organiste. En 1808, il entra ă Vâcole de 

A. Gonzalăs, professeur de piano au Conservaloire 

de Bergame, dont le directeur, J. S. Mayr, franpe 

par le talent prâcoce et le caractere heureux de 

Venfant , lui voua une affection toute parliculitre 

et Vaida de ses prâcieux conseils. A l&tude du 

piano et de l'orgue, le jeune Moretii joignit celle 

du cor de chasse, de la trompette, de Ia guitare 

et du chant. Ce fut en chantant dans les chceurs 

du theâtre et dans des 6glises de Bergame qu'il 

connut le clâbre tenor Rubini, ă ceite 6poque 

simple choriste lui-mâme, et qu'il se lia avec lui 

une amilit qui ne se dementit jamais. Organiste 

A Torre-Baldone, ensuite ă Gandino, en 1818, le 

jeune Moretti prit Phabit de cordelier dans le 

couvent de Santa Maria di campagna, ă 

Plaisance, et recut en religion le nom de Fr. 

Davide da Bergamo. 

En 1819 il requt les orâres sacres; mais son 

nonvel €tat, dont il remplit jusquă sa mort 

tous les devoirs avee une pieuse ferveur, ne 

Pempâcha pas de cultiver la musique avec la 

mâme ardeur. II devint Porganistede son couvent, 

et qnoique les orgues en fussent dans un ctat 

pitoyable de d&labrement, i! s'y fit tellement re- 

mmarquer que les marguilliers consentirent en 1825 

- des reparations et des agrandissements d'aprăs 

ses idâes. Ces r&parations furent ex€cut&es par 

le câlâbre facteur Charles Serassi, de Bergame. 

Ce fut sur cet instrument ainsi modifi€ que le 
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P&re Davide deploya une telle habilet€ quw'en peu: 
de temps son nom-se r6pandit dans toute Vitalie. 
]l n'y avait fete religieuse de quelque importance: 
en Piemont, en Lombardie, en Emilie, sans que 

le păre Davide y fât appel€ en sa qualit€ d'orga- 
niste, ni orgues ă r&parer ou ă construire, qu'on: 

ne le consultât prealablement; c'6tait toujours ă 
lui qw'on avait inâvitablement recours lorsqu'il 
s'agissait de recevoir, expertiser ou inaugurer un 
instrument nouveau. 

Ces s6ances d'inauguration prenaient toujours. 
le caractâre de veritables sotennites musicales , 
par la foule qui y accourait et y assistait enthou- 
siaste. Mais la sant6 de ce bon religieux s'affai- 
blissait peu ă peu; dâjă, en 1842,ilavait commence 
ă soulfrir de migraines , quand se manifesttrent 
en lui les premiers symptomes d'une caridialgie 
qui le conduisit au tombeau le 24 juillet 1563, 

aprâs de longues souffrances suppori6es avec une 
patience et une resignation admirables. 

Le renom dont jouissait le pâre Davide €tait 
vraiment merite. La nettete, le brillant, le moel- 

leux de son jeu, son bon godt dans usage des 
registres, la verve de son improvisalion , mâme 
lorsqu'elle s'exergait sur les thămes les plus 

arides qu'on s'amusait parfois ă lui donner, toutes- 

ces qualites lui assuraient ă juste titre une place 

honorable parmi les meilleurs organistes. II fut 

aussi compositeur, et Pon posstde de lui, oulre 

quelques morceaux de musique sacrâe pour le 

chant , un certain nombre de piâces pour lorgue, 

dont une grande partie a t€ publice ă Milan par 

les €diteurs Ricordi, Canti et Vismara. Mais 

toutes ces compositions, quoique râgulitrement 

cerites, et parfois trăs-agreables, manquent en 

gânâral de ce caractăre de noble sâvârite qui ne 

doit jamais faire defaut ă la musique Yeligieuse. 

Fâtis, -qui probablement ignorait Wexistence 

de ce musicien religieux, la confondu dans sa 

Biographie umiverselle. avec le câlăbre tenor 

Jacques David, de Bergame, qu'on appelait en. 

Halie Davide padre (Davide le pâre), pour le 

distinguer de son fils Jean Davide, tenor lui aussi, 

en attribuant ă ce chanteur, quoique d'une ma- 

niăre dubitative, toutes les sonates pour Porgue: 

dues au Padre Davide et publises ă Milan par: 

Ricordi (1). L.-F. C. 

DAVIDOFF (Cnances), violoncelliste dis-. 

tingu€ et compositeur pour son instrument, est 

n6 ă Goldingen, dans la Courlande, le 15 mars- 

1838. Sa familie Pemmena de bonne heure ă 

Moscou, oi, ă Pâge de douzeans, îl devint 6lăve 

(1) M. Giuseppe Prospere Galloni a publi€ sur cot ar- 

tiste honorable Pâerit suivant : Cenni biografiei del 

P. Davide, da Bergamo, Bologne, 1863. —A b.
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de H. Schmidt, premier violoncelliste au ih&âtre 

de cette ville, ce qui ne Pempâcha pas de suivre 
pendant quatre ans, de 1854 ă 1858, les cours 
de VUniversit€, II partit ensuite pour Saint-PE- 
tershourg, se perfectionna sous la direction de 
de Charles Schuberth dans I'6tude de son instru- 
ment, puis alla passer quelque temps ă Leipzig, 

ou il travailla Ja composition avec Hauptmann. 
C'est en cette ville, dans une des sances de ia 
soci6t€ du Gevandhaus, que M. Davidoff se. 
fit entendre pour la premitre fois, le 15 dâcem- 
bre 1859, et son suceâs fut tel qu'il fut presque 
aussitât engage comme violoncelle-s6lo de celte 
suciât6, et que peu aprăs îl remplacait Grâizma- 

cher comme professeur au Conservatoire, Il ne 

resta cependant pas ă Leipzig, et aprăs un 
voyage artislique en Allemagne et en Hollande, 

il retourna en Russie. L'empereur /Pajant 

entendu, et s'6tant montră charmâ de son ta- 

lent, M. Davidoff fut nomme€ successivement 
violoncelie-solo de la musique de la cour et de 

Vorchestre de la Soci6t6 de musique russe, puis 

professeur au Conservatoire de Saint-Pâters- 
bourg (1862). Cette briliante situation ne Pa pas 

empâch de voyager, et M. Davidoffa mis ă profit 
ses cong6s pour aller se faire entenăre en Alle- 

magne et ă Londres, puisă Bruxelles et ă Paris. 
Pendant Phiver de 1874, il s'est produit deux 
fois, dans cette dernitre ville, aux s€ances de la 

Sociât6 des concerts du Conservatoire. Son ta- 

lent de virinose y a 6t6 trăs-apprâci6, mais le 

public n'a pas paru trăs-satisfait du concerto de 

sa composition que M. Davidoff lui a fait en- 
tendre. Les qualits principales de cet arţiste 
sont une trăs-grande justesse et une rare aisance 

dans Pexecution des difâcultâs les plus ardues; 

mais on peut reprocher ă son style de manquer 

d'armpleur et d'âtre parfois un peu manicre. 
M, Davidoff, qui a fond€ avec MM. Auer et 

Lâ&chetiizky (Voyez ces noms) une socicte de 

musique de chambre dont les s&ances sont trâs- 
suivies, est devenu en 1876 directeur de la So- 

ciet6 imperiale russe de musique et a 6t€ nomme, 

dans le cours de la mâme ann6e, directeur du 

Conservatoire de Saint-Pâtersbourg. Outre plu- 
sieurs concertos de violoncelie, dont un en si 

mineur, outre une Ballade (op. 25) et une Ro- 

mance sans paroles (op. 23) pour le mâme ins- 
trument, M. Davidoif a crit des tieder, et un 
certain nombre de morceaux de piano, 
DAVIDOR (Enenne-LvAxowca), compo- 

siteur russe, n€ vers 1777, s'est exclusivement 
consacrâ ă la musique religieuse. [1 est mort â 
Moscou en 1823. Y, 

DAVRAINVILLE (......), păre du facteur 
dorgues et de serineites! dont il est question 

  
  

au T. ÎI de; la Biographie universelle des 
Musiciens. Felis a sans doute 6t€ trompâ 

par de faux renseiznements lorsqu'il a dit dece 

dernier que « son €ducation fut nâgligce, » el que 
« son instinct pour la mâcanique triompha de 
Linsuffisance de son instruction. » 11 semble au 

contraire que Davrainville păre ouvrit la voie ă - 
son fils, et que ce dernier, en les perfectionnant 
sans doute, mită profit les travaux et les d€- 
couvertes de son pâre. Voici en effet comment, 

en 1782, deux ans avant la naissance de Da- 
vrainville fils, Luneau de Boisjermain, dans son 

Almanach musical, rendait compte d'un instru- 
ment imagin€ par Davrainville păre (J. Henri 

VAvrainville ou Davrainville, €tabli alors 
facteur de serinettes, place de Grăve) : « Mon- 
sieur Davrainville, facteur d'orgues et de seri- 

neltes, a fait voir au public un jeu de flăte, qui 

doit etre place sous une pendule. Ce jeu renferme 
trois jeux qui peuvent faire entendre successive- 
ment, s&parement ou en patlie, treize airs difie- 
rents, qui 6prouvent chacun huit changements 
Ce jeu n'a que quatorze 'pouces de long sur six 
de large; c'est le premier en ce genre que le 
genie des facteurs ailpresentâă la curiosile 
pubiique. » 31 est facile de voir que cette in- 
vention ingânieuze a dă âtre le point de depart 

des travaux intelligents de Davrainville fils, et 
lui dopner lide des instruments qu'il imagina 
par la suite, 

DAVISON (....-W...), 6crivain musical 
trâs-renommâ, n€ ă Londres vers 1820, est le 
fils d'une actrice qui acquit une grande notoriste, 
d'abord sous son nom de demoiselle (Miss Dun- 
can), puis sous celui de son mari. Destine par 
sa familile au barreau, M. Davison finit cepen- 
dant par se livrer sans râserve ă son goât pour 
la musique, et il s'est fait, de Pautre cot€ du d6- 
troit, une immense rputalion par le talent de 
critique qu'il a dâploy€ dans lejournal the Times, 
dontil est le collaborateur special depuis environ 
vingt-cinq ans. La renommâe de M. Davison 
est unique en Angleterre, son autorite est în- 
conteste, et linfluence qu'il exerce dans les 
colonnes du premier journa! de Londres sert 
puissaminent les intârâts d'une excelente feuille 
musicale, he Musical World, qui, depuis long 
temps dâjă, est place sous sa direction. II est 
juste d'observer, d'ailleurs, que M. Davison est 
excellent musicien, qualit€ que ne emblent pas 
considerer comme indispensable, en France, un 
certain nombre de journaux qui confient leur 
partie musicale ă des 6crivains qui ne connaissenț 
pas le premier mot des choses dont ils doivent 
parler. M. Davison a public un certain nombre 
de compositions qui ne manquent poiut de
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merite. Cet €crivain a €pous€ une pianiste, miss 
Arabella Goddard (Poyez cenom), artiste de 

premier ordre, justememt ellăbre en Angleterre 

et dans tous les pays qu'elle a parcourus. 

; DEADDE (Enovann), auteur dramalique et 
romancier francais, n6 vers 1810, est mort â 

* Paris en 1870 ou 1871. Cet 6crivain, qui se fit 
d'abord connaltre par un grand nombre de vau- 
deviltes reprâsentâs.sur des îh6âtres secondaires, 

prenait genâralement le pseudonyme de D. 4. 
D. Saint- Yves, est c'est sous ce nom d'emprunt 

qu'il râdigea pendant longues ann6es les revuca 

de ihcâtres de la Revue et Gazette musicale de 

Paris. A la mort d'Anders, il avait €t6 charge 

de dresser les excellentes tables annuelles de ce 
journal. D6add€ est Pauteur anonjme de LAn- 
muaire des Letires, des Arts et des Thedtres 

publi€ par le journal le Constitutionnel, et dont 

il ma paru qu'une seule annâe, donne en prime 

par ce journal ă ses ebonnts (Paris, îyp. La- 

crampe, 1846-1847,in-8* avet gravures); comme 

cet Annuaire €tait aussi donn6 en prime par le 

journai PEpogue, une partie des exemplaires 

portent sur le titre et sur la couverture le nom 

de ce dernier au lieu de celui du Constitutionnel. 

DEBAR (C....-C.....), violonisteet composi- 

teur, fut attach en qualit€ de premier violon ă 

Vorchestre de l'Op&ra, ou il entra vers 1766, et 

qu'il quilia en 1783, avec la pension. Cet artiste 

a publi€ plusieurs recueils de duos de violons. 

DE BASSINI. Voyez BASSINI (Acnice 

BASSI dit DE). 

DEBAY (4....... ), crivain francais, est 

Vauteur d'un livre ainsi intitul€ : Hggione e! 

gymnastigue des organes de îa oiz. Histoire 

de la musique et de la mimigue, Paris, 1861, 

in-12. 

* DE BEGNIS (Joseea), chanteur italien 

renomme€ dans le genre boufte, est mort ă New- 

York en 1849. C'est pour cet artiste que Rossini 

avait ccriţ le râle de Dandini dans la Ceneren- 

tola. 

* DE BEGNIS (Jostrane RONZI, €pouse), 

femme du precâdent, n'tait point frangaise, 

comme Fetis en a 6mis /hypothăse. Nce â Mi- 
lan en 1800, elle avait dbute fort 'jeune ă Na- 

ples, sur le petit ihcâtre des Fiorentini, et se fit 

rapidement une renommâe dans sa patrie et ă 

Vâiranger, oă elle suivit son mari. Elle se faisait 
surtout remărquer, âit-on, dans Norma, de Belli- 

ni, et dans PAnna Bolena, de Donizetti. Ce der- 

nier. 6crivit . expressement pour elle Roberto 
Devereuz et Gemma di Vergy. M”e Ronzi de 
Begnis mourut ă Florence, le 7 juin 1853, lais- 

sant une fortune considerabile ă sa fille, qui avait 

6pous6 le grand chanteur Frăschini (Vogez ce 

  

  

  

DAVISON — DEBILLEMONT 

non), et qui n'avait pas suiri la carritre mater- 

nelle. 

* DEBILLEMONT (Jean-Jacques). - Fix€ 

dâfinitivement ă Paris depuis plus de quinze 

ans, cet artiste a partag& ses travaux entre 

Venseignement, la composition et la conduite 

des orchestres, tout en se livrant parfois ă la 

critique musicale. M. Debillemont a fait repre- 

senter les ouvrages suivantes : î* C“ttait moi, 

opârette en un acte, Boulfes- Parisiens, 27 mars 

1860; 20 4s-lu dejeiune, Jacquot ? id., th. D6- 

jazet, 29 octobre 1860; 8 Astarolh, op6ra-co- 

mique en un acte, Theâtre-Lyrique, 25 janvier 

1861; 6” En Premier avril, opâreite en un 

acte, Bouffes-Parisiens, 6 mai 1862; 5* les In- 

valides du. travail, cantate, Porte-St-Marlin, 

15 aoât 1866; 6 Za Viperine, opsrette en un 

acte, Folies-Marigny, 19 octobre 1866; 70 Nqa 

polton devant les peuples, cautate, Porte-St- 

Martin, 15 aoât 1867; 8* Roger Bontemps, 

opra-comique en:2 actes, Fantaisies-Parisiennes, 

18 mars 1869; 9% le Grand-Duc de Matapa, 

optrette en 3 actes, MenusePlaisirs, 16 n0- 

vembre 1868; 10 Mousseline-Club, vaude- 

ville-opârette en un acte, Menus-Plaisirs , 

22 novembre 1868; i1* la Revanche de Can- 

daule, opârette en un acte, 1869; 12 Ze Panta- 

lon de Casimir, opârette en un acte, caf&-con- 

cert de PEldorado, 31 mai 1873; 13 le 13e Coup 

de minuit, opâra-f&erie en 3 actes, îh, du Châ- 

teau-d'Eau, 1er septembre 1874; 140 Le Miroir 

magique, feerie-ballet en 3 actes, Porte- 

Saint-Martin, 17 aodt 1876; 15% les Trois Sul- 

tanes. A tous ces ouvrages il faut ajonter les sui- 

vants, gue M. Debillemont tient en portefeuilie, et 

quin'ont pas encore €t€ represent6s: les Noces de 

Panurge, opsra-bouffe en 3 actes, requ nagutre 

aux Variâtâs : la Florinde, opra-comique en 

2 actes, recu au Thââtre-Lyrique; les Pâch6s 

de M. Jean, opâra-comique, cormmand€ par 

M. Perrin lorsqoiil 6tait directeur de POp6ra- 

Comique; les Esclaves d'Alhys, opâra-comi- 

que; ercîngetoriz, grand opâra ; Bocchoris, 

opâreite en un acte; la Cour de Zulipano, 

opera boulfe en 3 aces. 

M. Debillemont a dirig€, vers 1865, les con- 

certs de la Socict€ des Beaux-Arts, dans le local 

oceupt plus tard par le thââtre des Fantaisies- 

Parisiennes;.il est aujourd'hui (1876) chef d'or- 

chestre au thcâtre de la Porte-St-Martin. Ia 

donn€ d'assez nombreux articles de critique 

musicale ă la Revue et Gazette des Thedires, 

au Boulevard, au Courrier artistique, ă PAve- 

nenir tnusical, ă I'Evenement. Une fille de cet 

artiste a obtenu un second prix de piano au 

Conservatoire, en 1874, etle premier en 1876.



  

DEBROIS VAN BRUYCK — DECOURCELLE 
DEBROIS$ VAN BRUYCR (Cuanies), 

lilterateur musicien d'origine belge, est n6 ă 
Briinn le 14 mars 1828. II a fait des 6ludes 
musicales sârieuses ă Vienne, ou sa famille 
est €tablie depuis 1830. Plusieurs de ses com- 
positions ont 6(6 publites, mais ses travaux 
de litterature musicale lui ont cre des titres 
plus s€rieux ă V'estime des artisles. Son ouvrage 
capilal a €l€ publi ă Leipzig en 1867, sous ce 
tilre : Zechnischen und asthetischen, analysen 
des wohitemperirten Klaviers (Analyses tech- 
migues et esthetigues du Clavier bien iem- 
per). Y. 
DEBUIRE (L...), est Vauteur d'une Notice 

historigue sur les Societe chorales et aulres 
runions musicales de Zille, Lille 1858, in-12. 
DE CH AMPS (Errone), Voyes CIAMPS 

(Erone DE). 
* DECRER (ConsraNriN), compositeur. L?o- 

pera 6crit par cet artiste sous le tilre : es Gueuz 
ă Breda, n'a pas 6te represent€, comme l'a dit 
Tetis, non plus qwun autre întitul6 Giaffir, 
Vennemi des Femmes, bien que tous deux fus- 
sent terminâs lors d'un voyage que M. Decker fit 
en Russie. Aprâs avoir pass quelque temps ă 
Saint-Petersbourg, îl revintă Berlin, ou il donna 
des conceris. Le seul ouvrage dramatique que, 
ă ma connaissance, M.Decker aiţ fait represenler, 
est Popera intitul€ Jsolde, Grafin von Tou- 
louse (Isolde, comtesse de Toulouse), qui n'ob- 
tint aucun succăs lors de son apparilionă Koenigs- 
berg en 1832. 
- DECRER (Pavia), musicienne allemande, 
s'est fait connailre par Ia publication d'un cer- 
fain nombre de lieder A une vu plusieurs 
Yoix. 

DE COMBLE (Aunnorse), et non DE= 
COMBRE, luthier, naquit ă Tournai (Belgique). 
Au sujet de cet artiste estimable etde Varticle qui 
lui a 6t€ consacre au tome deuxitme de la Bio- 

» graphie universelle des Musiciens, jai recu de 
M. 3. Gallay, collaborateur de ce Supplâment, qui 
s'est beaucoup occup€ des questions relatives ă 
[a lutherie et des luthiers câlăbres, communica- 
tion de la note suivante : «Il y a lieu de rectifier 
le num de Decombre, dont Porthographe cor- 
recte est De Comble; j'ai en ma possession 
des &tiquettes qui ne laissent aucun doute ă cet 
Egard. La date de 1665, fixte pour sa naissance, 
me parait au moins contestable: les ctiqueltes 
dont je parle portent les dates de 1735 et 1750. 
Si De Comble 6tâit nâ effectivement en 1665, ii 
aurait done encore travail ă 'Vâge de quatre- 
vingi-cinq ans. Cela 'est pas impossible, sans 
doute, puisque Stradivari faisait encore des 
violons ă quatre-vingt-douze ans, mais le fait 
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est peu probable, et Stradivari doit âire consi= 
der6 comme une exception. » 
DECOURCELLE (JEAs-Lovis), peintre et 

muticien, 6tudia d'abord la Hate, instrument sur 
lequel il acquit un certain talent, puis s'adonna 
ă a peinlure sans renoncer ă ses goâts pour la 
musique, NE en 1791, il fonda en 1827 une 
sociât6 dartistes et d'amateurs â laquelle il 
donna le nom de Gymnase musical, et dont 
les premidres stances eurent lieu dans son 
atelier, rue du Faubourg Saint-Denis, ne 14. 
Les programmes du Gymnase musical ne com- 
prenaient 'aboră que des morceaux de chant 
et des fantaisies pour divers instruments, aree 
accompagnemeni de piano. Au bout de quelques 
mois la socidtă, mieux organiste, donna des 
concerts mensuels ă Paide d'un petit orchestre 
d'amateurs que dirigeait M. Tilmant aîn€ (Voy. 
ce nom), qui fut plus tard chef d'orchestre 
du Theâtre-Italicn et de POpera-Comique ; elle 
complait parmi ses membres Urban, Claudel, 
Oladel, Haima, Vogt, WVillent, Gebauer, Mengal, 
Callaut, Tilmant jeune, Nargeot, ete. On mex€- 
cutait pas au Gymnase musical les grandes 
Guvres classiques; le repertoire se composait 
surtout d'ouvres de jeunes compositeurs, et 
chaque concert comprenait deux ou trois mor= 
ceaux et quelques soios; c'est lă qu'ont com- 
menc€ quelques-uns de nos meilleurs virtuoses, 
Me Moke (qui fut depuis Me Pleyel), Mue H6- 
l8ne Robert-Mazel, Mile Croisilles, MM. Codine, 
Dorus, enfin toute Ia jeune gân&ration arlistique 
de '6poque, 

En 1828-1829, les runions eurent lieu dans 
la salle Moliăre, rue Saint-Martin, puis, le nombre 
des sociâlaires ayant augmenle, le Gymnase 
oblint Vautorisation de donner ses sâances ă 
PHOtel de Ville, dans la salle Saint-Jean. Mal- 
heureusement, vers 1832, la discorde se mit 
parmi les associ6s; une trentaine d'entre eux se 
sâparărent des autres et, se joignant aux mem- 
bres de la sociât€ du Wauxhail, fondărent avec 
ceux-ci PAthen6e musical; le compositeur Che- 
lard 6lait ă la tâte des dissidents. A la suite de 
celie petite revolution, le Gymnase musical, 
wuvre inteligente et utile, oi les jeunes compo- 
siteurs pouvaient se produire, oii les jeunes vir- 
tuoses pouvaient se faire connatre tout en 
vojant leur talent râtribu6, dut disparatire, 
Decoureelle reprit ses pinceaux, et continua de 
faire de Ja peinture jusqu'en 1857, 6poque de sa 
mort. 

DECOURCELLE (Maunice-HeARI), pia. 
niste et compositeur, fils du precedent, naquit ă 
Paris le 11 octobre 1815. Aprăs avoir commene& 
de bonne heure '6tude de la musique, il devint
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pour le piano âlăve de M. Herz, qui Ventendit 

jouer dans un concert et le prit en affection. 

Plus tară, il suivit un cours d'barmonie et de 

composition avec M. Barbereau, M. Decourcelle 

fut pendant nombre d'ann6es Paccompagnateur 

en vogue de Paris, el pas un artiste important ne 

se faisait entendre sans avoir recours ă lui. Cela 

ne lemptchait pas de donner lui-mâme un con- 

cert chaque annte, et de se livrer ă la com posi: 

tion. A partir de 1548, il se voua A Y'enseigne- 

ment, tout en continuant d'&crire pour le piano 

un assez grand nombre d'ouvrages, dont la plu- 

part ont 6t€ publits chez MM. Brandus, Le- 

moine, Gârard et Richault. Ses compositions ou 

arrangements forment un total de plus de cent 

cuvres, parmi lesquelles il faut citer surtout: 

10 12 Etudes meâlodiques, op. 6, Paris, Lemoine; 

20 Lxercices progressifs, op. 11, Paris, Gerard; 

3” Repertuire dexercices dans lous les tons ma- 

jeurs et mineurs, op. 30 ibid.; 4 20 Etudes 

caractâristiques, op. 33, ibid; 5* Exercices “et 

„ peâludes dans les tons les plus usits, op. îi, 

ibid,; 60 3 Nocturnes, 0p. Bet. 10, Paris, Le- 

moine; 7» Fantaisie di6gante, op. 21, Paris, 

Gârard; 8 Galop brillant, op. 25, Paris, Le- 

moine ; 99 Le Couvre-feu, Villanelle, meloiies, 

op. 38, Paris, Gerard; 10 Z'Automne, melodie, 

op. 31, Paris, Gregh ; 11* Chant du matin, op. 

46, Paris, Gerard; 12 Dix mâiodies de Mozart 

transerites pour le piano, op. 51, ibid; 

13 Serie de seize ouvertures câl&bres, trans- 

crites pour deux pianos ă 8 mains. 

DECOURCELLE (HENRI-ADOLPAE), pia- 

niste et professeur, frâre,du prcâdent, est ne le 

5 octobre 1821. Professeur de piano au Iyc6e 

Louis-le-Grand et au college Chaptal, il a publi 

diverses compositions pour son instrument, entre 

autres un utile recueil d'exercices €l€mentaires. 

DE CROZE (Fenoinano). — Poyez CRO- 

ZE (Peaoinano DE). 

DEDE (Enuonn), compositeur, a” 6eriţ la 

musique de deux ballets qui ont 6t€ represents 

sur le Grand-Thââtre de Bordeaux: N6naha, 

reine des Fees (un acte, vers 1862), et Ia Sen- 

sitive (2 actes, 1877). Cet artiste a donn€ aussi 

quelques opârettes ă 'Alcazar de Bordeaux, dont 

ii est le chef d'orchestre : 1 faut passer le 
poni, Le Voisin de Therâse, etc. 

DEDIEU (.......). Un compositeur ainsi 

momme a fait representer sur le thââtre de la 

Cit&, en 1793, un. optra-comique un un acte 

intitul€ Midas au Parnasse. 

DE DOMMINECO (Gian-PAoLo), musi- 

«ien italien qui vivait ă la fn du dix-septime 

siăcle et au commencement du dix-huititme, 

&tait zirtuoso di camera de la duchesse de 
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Laurenzano et fit reprsenter ă Naples, sur le 
thââtre des Fiorentini, un opera intitul îi 

Stravestimiente affortunale. 

DE FERRARI (SenariNo), compositeur 

dramatique, n€ ă Gânes en 1824, fit ses pre- 

mitres 6tudes musicales en cette ville sous la 

direction de M. Bevilacqua, travailla ensuite 
avec MM. Serra et Sciorali, puis alla terminer 

son &ducation ă Milan avec M. Mandanici. En- 
gagt comme maestro concertalore ă Amster- 

dam, îl voulut dâs lors se produire au theâlre 
et cerivit la partition dun ouvrage întilule Cati- 
lina; mais celui-ci ne vit jamais le jour. De 

retour dans sa patrie, M. De Ferrari devint 

successivement directeur du chant dans plusieurs 

theâtres, entre autres au (hcâtre Pagliano, de sa 

ville natale, et au iheâtre Carignan, de Turin. 

En 1853, il fit ses dâbuls de compositeur dra- 

matique en donnant au îhtâtre Carlo-Felice, de 
Gtnes, un opâra s6rieuxintituls Don Carlo, qui 
(ut trăs-bien accueilli, et qu'il gâta en le refai- 

sant en partie et en le reproduisant plus tard, 

au mâme ihâtre, sous letitre de Filippo I7. 
1 6crivit ensuite trois operas bouffes: Pipelă, 

sur un livret țir6 des Mysteres de Paris d'Eu- 

gâne Sue, ouvrage qui lui ft une veritable r6- 

putation et qui est rest€ au repertoire de tous les 

thââtres d'Italie; îi Matrimonio per concorso, 

ă la musique duquel un livret exâcrable porta 

le plus grand prâjudice, quoique le rele princi- 

pal en ait Gt& crâ au thâtre de ta Fenice, de 

Venise (1858), par Mile Virginia Boceabadati ; et 

îl Menestrello, aimable et gracieuse production 

qui conserve toujours la faveur du public, bien 

quelle ait 6!6 donne pour la premiere fois ă 

Gânes, au thââtre Paganini, le 23 juillet 1861 

Tout en faisant representer ces divers ou 

vrages, M. De Ferrari, qui n'est pas seulement 
un bon pianiste, mais aussi un, organiste distin- 

-gu6, s'exerqait dans le genre sacre, et faisait 

ex6cuter plusieurs messes qui prouvaient en 
faveur de la souplesse de son talent. En mâme 

temps, îl publiait un certain nombre de mâlodies 

vocales, parmi lesquelles deux surtout meritent 

d'âtre distingutes : la Croce della Mamma, et 

une mazurka chante qu'on dit charmante, 

Fiori WAprile. Bientot il reparaissait ă la scâne 

et donnait au theâtre Carlo-Felice de Gânes, 
le 9 novembre 1864, îl Cadetlo di Guascogna, 
opera boufle qui obtinţ un vâritable succâs 
auprăs du public et dela critique, bien que 
celle-ci reprochât ă la partilion d'âtre un peu 

trop fournie de motţils de danses, va!ses, polkas, 

mazurkas et le reste. Mais Pensemble de 'euvre 

&tait si aimable, si vif, si gracieux, qu'on passa 

facilement condamnation sur ce defaut. Depuis
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4ors, et malgr€ ses succăs, je ne sache pas que 

M. De Ferrari ait de nouveau aborde le thââtre, 
Je crois cependant qu'il est Vauteur, avec quel- 
-Ques aulres musiciens, de la partition d'un 

ballet intitut€ Delia. Ses ouvrages les mieux 
r6ussis sont Pipele, Don Carlo et il Menes- 
trello ; ce dernier, sans &tre hors ligne, est,'selon 
les critiques italiens, une: cuvre de forme 61€- 
:gante, dans laquelle on rencontre:trop peu de nou- 
veaute et d'originalit, mais qui est, en somme, 

bien faite, bien conduite et surtout bien instru- 
entce; on cite parini les morceaur les plus 

Teussis de la partition, le cheur.du Rataplan, le 
finale du premier acte, et tout particulidrement, 

au second acte, un duo entre le mânestrel et une 

dutgne dans lequel il a fait une sorte de parodie 
parfaitement r6ussie"de l'opâra sârieux, d'un trâs- 
bon effet sans qu'elle tombe dans la caricature, 
DEFFELL (Cannes), compositeur amateur 

anglais, a 6crit ia musique d'un opera en trois 
actes, fhe Corsair, qui a 616 represent€ av 
Crystal Palace, de Londres, le 25 mars 1873. 

'Cet ouvrage, dont le livret Etait imit€ du fameux 

puăme de Byron connu sous le mâme titre, 

m'a point obtenu de succăs. 
* DEFFES (Pienne-Lovis), Le r6pertoire 

dramatique de ce compositeur 6l6aant et delicat 

se complâte par les ouvrages suivants : 10 Ze 
Cafe du roi, un acte, Thţâtre-Lyrique, 16 no- 
vembre 1861 (repris ă l'Opera-Cormique en 1868); 
2 les Bourguignonnes, un acle, Op6ra-Comi- 

que, 16 juillet 1863 (6crit pour le Kursaal d'Ems, 

et reprâsent6 d'abord en cette ville en 1862); 
3 Passc minuit, un acle (d'aprăs un ancien 

vaudeville), Bouffes-Parisiens, 24 novembre 1864; 

49 la Boite & surprise, un acte, id., 3 octobre 

1865 (reprâsent€ ă Eros le 30 juillet de Pannce 
precâdente); 5* la Comedie en voyage, un 

acte, Kursaal d'Ems, juillet 1867; 62 les Cro- 

gueuses de pommes, « optrelte » en 5 actes, 

Menus-Plaisirs, 29 septembre 1868; 7 petit 

Bonhomme vit encore, 2 actes, Bouffes-Pari- 

siens, (9 dâcembre 18683; 8 Valse et Menuet, 

un acte, Athân6e, 16 avril 1870 (jou6 prâcâ- 

demmeut ă Ems, en juillet 1865). M. Defiăs a en 

portefeuille les ouvrages suivants : Za Nuit de 
noces, op6ra-comique en 3 actes, sur un livret 

de M, Victorien Sardou; Riguet & la houppe, 
opra-comique fâerie en 3 actes ; Ze Marchand 
de Venise, opâra en 3 actes. 1! a public, dans 
le Magasin des Demoiselles, une operette en 
an acte, Lanterne magique, qui na pas 6t€ re- 
presentce (1). M. Defiăs a 6crit aussi quelques 

(1) Une erceur sest produite au sujet d'un des ouyra- 
ges de M. Deităs, 2a Cid des champs, quia €t& repre- 
sente non aux Bouffes-Patisiens, maisă V'Opera-Comique. 
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cheurs orpheoniques: la Forge, le Retour du 
drapeau, le Reveil des chasseurs, ete, 

DE GIOVANNI (NicoLa), violoniste, com- 

positeur pour son instrument et chef d'orchestre 
fort remarquable, naquit ă Genes en 1804, se 
distingua d'abord comme virtuose, et donna sous 
ce rapport des preuves d'un talent exceptionnel. 
1! se mit aussi bientot en cvidence comme chef 
d'orchestre, et fut placă par le duc de Parme 
ă la tâte de celui du incâtre ducal de Parme, 

oă il se fit remarquer par son €nergie et ses 
grandes quatitâs, et dont il fit rapidement un 

des premiers de Europe. Cet artiste, qui s'âtait 
fait une situaţion brillante et un grand renom 
en Italie, mourut ă Parme en 1856 et laissa de 
grands regrets en cette ville. 

* DEGOLA (Groconno), compositeur drama“ 
tique, €tait fils de Lonis Degola, et naquit vers 
1803. II fit ses premitres €tudes musicales avee 
son pâre, regut ensuile des lecons d'un artiste 
polonais nomm€ Francois Mirecki, puis, s0b 
education termine, se fit une bonne reputation 
comme professeur de chant, en meme temps 
qu'il publiait chez Artaria, â Novare, et chez 
Ricordi, ă Milan, un certain nombre de noc- 
turnes et de romances qui 6taient bien accueillis 
du public, En dehors de ses ouvrages aramati- 
ques, on doită ce compositeurune grande cantate, 

îl Trionfo di Davide, qu'il fit entendre ă Gânes, 
el une messe ă deux cheeurs, avec deux orgues 
d'accompagnement, qui fut exâcutte ă la ca- 
ihâdrale de Milan au mois de septembre 1842; 

DE GRA AN (Jean), violoniste nerlandais, 
n ă Amsterdam le 9 septerobre 1852, commenca 
V'6tude du violon dâs lâge de quatre ans, etă 
six anş se faisait entendre avec succâs dans les 
concerts. Elâve d'abord de MM. C. Fischer et 
Fr. Coenen, il prit plus tară des lecons de 
M. Joachim, qui le considârait comme un de ses 
meilleurs 6lves. Enfant prodige, le jeune de 

Graan devint plus iar un artiste fort remare 

quable, auguel le public ne mânageait ni sa 

sympatlhie ni ses applaudissements. II ctait encore 

a Vaurore d'une carritre qui promettait d'ătre 

esceplionnellement briliante et qui semblait lui 

prometire la c€i6brite, lorsqu'it mourut ă La 

Haye le 8 janvier 1874, âg6 seulement de vingt 

et un ans. il a €l€ l'objet de la notice suivante, 

publice en 1875 par un de ses compatriotes, 

M. J. Kneppelhout : Zen beroemde knaap, ter 

herinhering van Jan De Graan (Un Enfant 
câlăbre, souvenir ă Jean De Graan). 

Ev. oEH, 
DEJAZET (Euctne), compositeur, fils de 

la cslebre actrice de ce nom, est n vers 1823. 
Aprăs avoir publi€ quelques compositions vocales
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I6găres, aprăs avoir ccrit pour sa mâre un assez 

grand nombre d'airs qu'elie chantait dans les 
piăces crââes par elle au iheâtre des Varietes, 

M. Dâjazet fit reprâsenter au 'Thââtre-Lyrique, 

le 27 janvier 1852, un opera-comique en un acte 
întitul6: Un Mariage en Pair. Agant achet€ 
de MM. Huart et Altaroche, ă la fin de 1859, 

le gentil petit iheâtre des Folies-Nouvelles, îl 

lui donna le nom de îhââtre Dâjazet et en con- 

serva la direction jusqu'en 1870. Cest 1ă qu'il fit 
jouer plisieurs ouvrages dont îl 6crivait la mu- 
sique, et parfois aussi les paroles; en voii la 
îste, que nous croyonsă peu prâs complăte : 

Fancheite, un acte (paroles et musique), 1860; 

Double-deuz, un acte, 1864; la Rosidre de 
guarante ans, un acte, 1862; LArgent et PA- 
our, 3 actes, 1863; la Nuit de la Mi-Ca- 

r6me, un acte; 1864; Monsieur de Beile-Isie, 

un acte, 1865; îa Tentation d'Antoine, un acte 

(paroles et musique), 1865; les 7 Baisers de 

Buckingham, un acte, 1866. II faut ajouter ă 

ces productions, d'ailteurs d'une valeur mediocre, 
quelques cantates de circonstance et la musique 

de plusieurs vaudevilles, le Royaume dela 
betise, les Vacances de PAmour, ete. M. Ds- 

jazet fut oblig& Wabandonner la direction de son 
theâtre aprâs y avoir fait d'assez mauvaises 
affaires. Depuis lors, îl ne s'est plus produit en 
poblic. — Une sceur de cet artiste, Mie Hermine 

Dejazet, a crit la musique d'une opârette en un 

acte, le Diable rose, representce au thcâtre 

Dâjazet en 1859. - 

DELABORDE (.........). On a oublit sous 
ce nom un opuscule ainsi intitulg : Le Clavecin 

€lectrique (Paris, 1761, in-12). 

DELABORDE (ERaim-MiarAm), professeur 
de piano au Conservatoire de Paris, est n6 en 
cetle ville le 7 f&vrier 1839. Il commenca, dăs 
P'âge de cingq ans, ses 6tudes musicales, sous la 

directi»n de M. Charles- Valentin Alkan, et mena 

1e front ees 6tudes avec ses humanitâs, qu'il fit 
au iycte Bonaparte. Une fois muni de ses di- 
plOmes de baccalaurâat, îl entreprit un grand 

voyage artistique en Ailemagne, et sâjourna long- 

temps dans ce pays. Îl completa, seul, son 6du- 

cation ă Berlin, ă Weimar, ă Leipzig et ă Dresde. 
La guerre de 1870 le surprit en Allemagne, qu'il 
S'empressa de quitter. En 1873, il (ut nomme 
professeur de piano au Conservatoire, 

M. Delaborde possăde un îrăs-remarquable ta- 
lent de virtuose, qu'il a fait apprecier en plus 

d'une oceasion, notamment ă la Sociât des con- 
certs, et qui se distingue surtout par une rare 

_ solidit€ de mecanisme et une grande fermete de 
style. Ii s'est peu produit comme compositeur, 

et a publi€ seulement quelques lieder, des ca- 

  
  

denze pour les concertos de Bach et de Bee- 
thoven, et qnelques piăces pour piano seul. 

Parmi ces dernieres, se trouve une marche ril- 

lageoise extraite d'un opâra inâdit de M. Dela- 
borde, întilult Maitre Martin. 

DELACROIX (.....). Un compositeur de ce 
nom a fait reprâsenter au mois de mars 1859, 
sur le thââtre d'Orlâans, un opera-comique,en 
deux actes, intitul€ Zes Chevau-1egers. 

* DELAIRE (JAcquEes-Aucusre), est mort ă 

Paris au mois de septembre 1864. Cet artiste 
amateur fit pendant trente et un ans parlie de la 
Societe libre des Beaux-Arts, dont îl fut €lu pr6- 
sident pendant sept annces consâculives, et îi) 

publia sur la musique, dans les Annales de celte 
compagznie, un certain nombre de travaux dont 

voici la liste : 1* De Za defense d'admell!re des 
femmes dans les chkaurs de musique d'eglise 
(1835); 2” Des amateurs de musique el des 
conceris d'amaieurs (1836); 3 Rapport sur 

une Me!hode €lementaire de musique, offerte 
ă la Societe libre des Beaux-Aris par 
M. Adrien de lu Fage (1838-39); 4* Histoire 
de la Romance, considerce comme euvre lit- 
ieraire et musicale (1840-41); 5 Rapport sur 

les deux premiers volumes de L'listoire de la 

musique €! de la danse, de M. Adrien de la 
Fage (1334-45). — Peu aprăs la mort de son 

maitre Reicha, Delaire avait publi€ aussi un crit 
intitul€ ; Notice sur Reicha, musicien-compo- 

siteur et theoriste (1). L'affection du disciple 
avait ceite fois entraîn€ un peu irop loin l'€cri- 
vain, qui ne craignit pas de formuler cette ap- 
prâciation hardie : « Aujourd'hui l'on considtre 
gencralement les quintettes de Reicha comme des 
chefs-d'oeuvre dignes de rivaliser avec ceux de 

Haydn, de Mozart et de Beethoven. » Je dois ă la 
verit& de declarer que les autres €crits de l'au- 

teur ne contiennent aucune €normil6 de ce 
genre,. 

DE LANGE (HeRmMANN-FRARqOIs), violo- 
niste et compositeur beige, n€ ă Licge en 1717, 
fit ses €tudes musicales en cette viile, et alla 

ensuite perfectionner son talent en Italie. Aprâs 
un assez long sâjour hors de sa patrie, il revint 

ă Liege, qu'il ne quitta plus et oă il mourut le 
27 octobre 1781. On doit â cet artiste un cer- 
tain nombre de compositions, dont quelques-unes 

ont &t€ citâes par M. Edouard Gregoir : 1* Sei 
overture camerali a quatro stromenti, cioe 

violino primo, violino secondo, alto e basso, 

del signore Ermanno F. de Lange, di Liegi, 

op. 2. biâge, Benoit Andrez; 2* Sei ozerture 

a due ziolini, alto viola, basso conlinuo e 

due corni ad libitum, op. 6. Litge, B. Andrez; 

3* Six grandes symphonies ă $ parlies, op. 9%
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1766; 4» Six grandes symphonies ă 8 parlies, 
op. 10, 1767; 5* Le Rossignol, recueil de chan- 

sons, 1765; 6* plusieurs messes, motels, elc. 

De Lange a fait reprâsenter en 1776, ă Li6ge, un 
opera intitul€ Wiceite ă Zecole de la vertu. 
DE LANGE (SAnvEu), pianiste et organiste 

n6erlandais, est n6 ă Rotterdam le 9 juin 1811, 
et a 66 l'6lăve de J.-B. Bremer et de Mulhenfeldt 
pour le piano, de Hummert pour l'harmonie et 

le contre-point. Carillonneur de la ville de Rot- 
terdam depuis 1830, cel artiste exercait encore 

cet emploi eh 1864, etil Elait en mtme temps 

organiste de V'Eglise du Sud et professeur ă Y6- 
cole de musique de la Socidte musicale des 
Pays- Bas. II a publi€ une sonate pour orgue, 
des variations pour orgue sur le chant national 
hollandais, des variations pour orgue sur le chant 
populaire Vive Ze Roi / des nocturnes et quelques 

morceaux de musique lgăre pour piano. 
DE LANGE (SAuuEL), pianiste, organiste et 

compositeur, fi!s du precedent, est n€ vers 1835. 
Aprăs avoir fait d'excellentes 6ludes, i! entreprit 
avec son frâre un grand voyage artistique en 
Autriche et en Gallicie, ou tous deux obtinrent 
des succăs, et ou M. Samuel de Lange se fii 
surtout remarquer comme organiste. Les deux 

jeunes arlistes passârent trois anndes ă Lemberg, 

od ils farent nommâs professeurs au Conser- 
vatoire. Au bout de ce temps, ils reviarent dans 

leur patrie, et en 1864 M. Samuel de Lange âtait 

organiste de YEglise wallonne de Rotterdam 
et professeur ă l'ecole de musique de cette ville, 
En 1875, il vint se fixer ă Paris dans Yespoie 
de s'y crâer une situation solide, mais mayant 

pas râussi assez rapidement au gr6 de ses desirs, 

il accepla, ă la fin de 1876, de se renare ă Co- 
logne pour y remplir les fonclions de professeur 
d'orgue et de piano au Conservatoire. Il avait 
„n€anoins profite de son sâjour ă Paris pour 
sYy produire comme virtuose et comme com- 
positeur, et â ce. double point de vue avait 
obtenu des sucets strieux et trăs-honorables. 

Je signalerai les compositions suivantes de ceţ 
artiste distingu€: 2 Quatuors pour instruments 

a cordes, op. 15 et 18; Trio pour piano, violon 

et violoncelle, op. 21; Sârenade pour piano et 
'instruments ă cordes; Symphonie pour orchestre, 
en mi bemo!; 2 Sonates pour orgue, op. 5 et 14; 
Legendes (Marchenbilder) pour piano, op. 7; 
3 Impromptus pour piano, op. 3; 4 Impromptus 
pour piano, op. 9; Morceaux caractâristiques 
pour piano ă quatre mains; Concerto pour vio- 
loncelle, op. 16; Romance pour vioton. 
DE LANGE (Daner), violoncelliste et 

compositeur, frăre du precâdent, a fait, comme 
lui, de srieuses 6tudes, Pa aceompagat dans 
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son voyage en Autriche et en Gallicie, et ainsi 
que lui est reste trois ans ă Lemberg en qualit€ 
de professeur au Conservatoire. De retour â 
Rotterdam, îl y est devenu professeur de violon= 
celle ă Vecole de musique. M. Daniel de Lange a 
publi quelques composilions, dont la plus im- 
portante est une symphonie en ut minear (op. 4). 
DELANNOY (L.......), chef a'orchestre du 

grand theâtre et professeur de solfege au Conser- 
vatoire de Lille, a fait representer en cette viile 
un opâra-comique intitul€ Ze Siege de Lille. 
Cet artiste est mort ă Lille au mois de septembre 
1869. 

DELANNOY (Vicroa-ALenonse), sans 
doute parent du precedent, n ă Lille le 25 sep- 
tembre 1828, est devenu, ă Paris, Pelăve d'Hae 
l6vy, et a remport€ en 1854, au concours de 
Vinstitut, le second grand prix de Rome. De- 
puis lors il m'a fait en aucune facon parler de 
lui. - 

DE LANNOY (....-B....), compositeur 
belge, n â WVavre (Brabant), le 12 fâvrier 1824, 

ctudia d'abord Ia clarinette, puis travailla Phar- 
monie avec son frâre, chef de musique ă Saint- 
Ghislain. 11 remplit pendant plusieurs ann6es les: 
fonctions de clarinelte-solo dans divers corps de 
musique de arme belge, puis s'adonna ă la com= 
position. M. De Lannoy a fait executer ă Louvain 
un grand Te Deum, a 6crit six messes avec or- 
chestre, une cantate intitulce : Ze Pallon, qui 
a €t6 entendue ă Louvain en 1874, et il a publit 
quelques ceuvres de moinăre importance, 
DELASEURIE (î....... ), pianiste et com= 

positeur, a publi6 une cinquantaine de petiis 
morceaux de musique l€găre, parmi lesquels 
plusieurs fantaisies sur des thâmes d'opâras c&- 
Isbres. On sait ce que vaut ce genre de musique, 
pour Jequel on trouve toujours des amateurs ă 
qui leur manque d'instruction ne laisse pas le 
Aroit d'âtre trăs-difiiciles. 
DELATOUR (U......-P......), est auteur 

d'une brochure ainsi întitulte : A€rographe, 
systame universel de communication d'idâes au 
moyen de signaux sonores et visuels, mis ă Ja. 
porise de tout le monde, par U.-P, Delatour, an- 
cien officier, Paris; 1833, in-80 de 62 pp. avec 
neuf planches. 

* DELÂTRE (CLaupe-Perir=JAN). Vers le 
milieu du seiziăme siele, Pierre Phaltse publiait 
ă Louvain un recueil de chansons ă quatre par- 
lies, divis€ en six livres, dont les trois premiers 
parurent en 1554, bientot suivis des trois autres.. 
Delâtre fournit la musique de six chansons des 
premiers livres, et le sixiame, qui en contient 
vingt-neuf, est entiărement de sa composition. 
Voici le titre de ce dernier livre : Siziesme livre 

.
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des chansons ă quatre parties, nouvellement 
com posez (sic) et mises en musicque par mais- 

tre Jehan de Latre, maistre de chapelle du 

reverendiss. €vesque de Licye, elc., convena- 

bles tant aux instrumeniz comme ă la voiz 

(Louvain, 1555, in-40). Ceci nous apprend qu'a- 
vant d'âtre maitre des enfants de cheurs de I'6- 
lise cathedrale de Verdun, Delâtre ctait, en 

1655, maitre de chapelle de Pevâque de Licge. 
DELATTRE (Joseen-MaRie), n6 â Mar- 

seille en 1751, 6tudia d'abord en vue d'entrer au 

barreau. 1! quitta de trăs-bonne heure cette voie 
pour se livrer ă la musique. Il fut successive- 

- ment chef d'orchestre des îheâtres d'optra ă 
Lyon et ă Marseille. Îl acquit aussi de la noto- 
ri6t6 comme professeur de chant, d'harmonie et 
de violoncelle, et pendant sa longue carriăre 
forma beaucoup d'elăves, parmi lesquels on peut 
citer la câltbre cantatrice madame St-Aubin, 

madame Nathan-Treillet, Benâdit, le compositeur 
Reymoneug, etc. 1! fut un des fondateurs des 

concerts Thubaneau, qu'il dirigea comme chef 
d'orchestre pendant tote leur dure, de 1805 ă 
1839. Îl fut recu membre de V'Acadâmie de Mar- 
seille le 20 pluvi6se an IX, dans la section de 
musique que venait de creer cette compagnie. 

Legrand et lui furent les deux premiers musi- 

ciens admis. Delatire mourut ă Marseille au mois 
de novembre 1831. AL. R—v. 

DELAVAULT (Evctne), riche dilettante, 
fix€ dans VOuest de la France, ă Niort, je crois, 
emploie les loisirs que lui laisse sa situation de 
fortune ă la culture assidue de art musical. Il a 
fait representer au Theâtre-Lyrique, le îi avril 
1862, un opâra-comique en un acte intitulă 
VOncle Traub, eta publi ensuite une messe 

solennelle pour soli, choeurs et orchestre ou orgue 
(Paris, Lavine). Depuis lors, M. Delavauit a 
crit encore plusieurs ouvrages importanis, 
parmi lesqueis un oratorio en deux parties in- 
titul€ les Câptifs dW'Isracl, et deux op6ras, 
Sapho et le Chevalier noir. II a fait entendre 
des fragments de ces divers ouvrages dans un 
concert donn€ ă Paris le 13 decembre 1876. 
DEL CARLO (Giuseere), compositeur de 

musique religieuse, n€ ă Lueques vers 1815, fut 

dlăve de Domenico Quilici et de M. Massimiliano 

Quilici. On connait de iui plusieurs compositions 
a cappella, des motets ă 2 etă 4 toix avec ac- 

compagnement instrumental, des arieties, des 

cantates da camera, et enfin une messe ă 4 voix 

et ă grand orchesire ccrite et execute ă locca- 
'sion de la fâte de sainte Cecile. Cet artiste mou- 
rut, ă peine âg& de 23 ans, le 44 octobre 1843. 

DEL CORONA (Lui), compositeur italien, 
est lauteur d'un opera sârieux , Carmela ,reprt- 
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sent6 ă Pistoia le 15 fvrier 1874. Cet artiste 
s'âtait fait connaltre par la publication d'un cer- 
tain nombre de morceaux de piano, de ro- 

mances et de mâlodies vocales. 

* DELDEVEZ (Enouano-MARE-ERxEST ). 
Cet artiste fort distingu€ occupe aujourd'hui les 
fonctions de premier chef d'orchestre ă Optra 
et ă la Sociâte des conceris du Conservatoire 
Lorsqu'en 1872 George Hainl (Voyez ce nom), 

d6jă trăs-fatigu€, renonca ă lhonneur de diriger 
les conceris de Villustre Sociât6, M. Deldevez, 

qui depuis 1859 en ctait le second chef, fut, par 

un vote unanime de ses colltgues, appelt ă le 

vemplacer ; et lorsque, Pannse suivante, George 

Hainl mourut subitement, ce fut encore ă M. Del- 

devez, qui depuis plusieurs annâes avait pris sa 

retraite de sous-chef d'orchestre ă Opera, qu'€- 

chut sa succession ă ce thââtre; Enire ces deux 

faits, îl avait publi sous ce titre : Curiosit€s 
musicales, notes, analyses, interpretation de 

certaines particularites conlenues dans les 

ceuvres des grands maitres (Paris, Didot, 1873, 
in-80), un livre important, d'un caractăre abso- 
lament technique, et dont la leclure peut âtre 
surtout utile et fructueuse pour les chels d'or- 

chestre et les maitres de chapelie, pour tous ceux 

qui sont appel6s ă diriger lexEcution des ceuvres 

des mattres de la symphonie; i! rend compte des 

hâsitations relatives ă Vinterpretation de certains 
passages de ces uvres, cherche ă 6claircir les 

points obscurs, aide on combat la tradition par 

le moyen du raisonnement, et conclut en cons6- 

quence. C'est Paeuvre d'un musicien instruit et 

dun homme de bonne foi. , 

A la liste des compositions ou publications de 

M. Deldevez, il faut ajouter les suivantes': 1* 6 

Romances sans paroles pour le piano, op. 24; — 

2% 3 Prâludes pour le piano; — 3" Hymnesă 3 
voit (î. O Fons amoris ; 2. Jam solis) ; Hymnes 

ă 4 voix (3. In noctis umbra ; &. O Splendor); 

— 4 La notation de la musigue classigue 

comparee ă la notation de la musique mmo- 

derne, et de Pezâcution des peliles notes en 

gencral; — 5 Trilogie (1. Principes des inter- 

valles et des accords; 2. Realisalion des par- 

timenti de Fenaroli; 32 QEuvres des violonistes 

câlebres, 35 Euores des composileurs celibres, 

3c Transcriplions et rcalisalions d'auvres an- 
ciennes); — 60 Cantate, extcutte ă Opera le 

15 fevrier 1853. 

M. Deldevez, qvi est aujourd'hui professeur 
de la classe d'orchestre au Conservatoire, est 

chevalier de la Lâgion d'honneur. 
DELECLUZE (Erresne-JEAN), peintre, ro 

mancier et critique francais, ne ă Paris le 20 f&- 

“vrier 1781, est mort en juillet 1863. Il avait 
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commenr6 par s'adonner ă la peinture, 6tait de- 
venu l'6lăve de David, et avait obtenu des succâs 
dans les expositions. Malgr6 cela, il abandonna 
la pratique de Part au bout de quelques annces, 
pour se livrer ă la litferature d'imagination et ă 
Ja critique. Pendant longues annâes, Delecluze 

fut chargă, dans le Journal des Debais, de la 
revue annuelie du salon de peinture, ainsi que 

des comptes rendus des representations du Th6â- 
tre-Italien. Plusieurs sâjours ă Rome, dont il a 
raconi6 les incidents dans un volume de M6- 
moires intitul€ : Souvenirs de soizante annees 
(Paris, 1862, in-12), lui avaient donnâ un goât 

trăs-vif pour Vâtude de tous les arls, y compris 

ia musique, qu'il ne connaissait cependant que 
d'une facon un peu superlicielle. Delâcluze a pu- 
bli€ dans la Revue de Paris, en 1842, une no- 

tice en deux articles sur Palestrina ; un tirage ă 

part a 6t6 fait de cette notice, sous ce tiire : 
Palesirina (Paris, 1842, in-80). 

* DELEDELLE (JEAN-CuARLES-ALERED), 
compositeur, grand prix de Rome, n'a pu encore, 
malgre les titres que lui valait cette distinc- 
tion, aborder la scâne de POptra-Comique. II 

a fait reprâsenter aux Bouffes-Parisiens, le s 
juin 1859, une opârette en un acte intitulce : 

PIle d'amour, et ă lAthân6e, le 15 janvier 1873, 

ua opâra-comique en 2 actes, Monsieur Poli- 

chinelle, ouvrage charmant, plen de grâce, de 
verve, de fraicheur, et empreint d'un vrai sen- 

timent scânique, dont fe suceâs, partout ailleurs 

qu'en France, lui anrait immeâdiatement facilit€ 

Paccts d'une scâne plus relevâe. — M. Delchelie 

a tenu, une fois au moins, la plume du critique; 

il a publi6, dans la Correspondance lilteraire 
du 10 juin 1861, une €tude intcressante et fine 
Sur le genie d'Auber, 
DELESCHAMPS (ALseRr), docteur en 

medecine, est auteur d'un 6crit intitul€ : Fiudes 

physigue des sons de la parole, Paris, Savy, 
1869, in-80. 

DELESTOCART (Pasca), compositeur 

qui vivait dans la seconde moiti€ du seizitme 

sitele, prit part en 1584 au concours du puy de 
musique d'Evreux, et y remporta le prix de la 
bharpe d'argent pour le motet : Fcce guam 
bonum. 

* DELEZENNE (CaAnLes-EnovARD-JO- 
serB), est mort le 20 acdt 1866. 

DEL FANTE (Axroine), et non Delfante. 
Ce compositeur a scrit au moins un second 
opâra, la Morte di Sisara, que Pon jouait â 
Rome (jignore si c'est pour la premiăre fois) en 
1820. 

DELFICO (.........), compositeur drama- 

tique italien, est Vauteur de plusieurs operas, 
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dont le premier a 6t6 râprâsent€ en 1850. Ja 
connais seulement les titres des trois derniers : 

la Fiera, ouvrage jou€ sans grand suceâs sur le 
tiiGâtre Mercadante, de Naples, au mois d'acât 

1872; Parigi dopo la guerra, donn î la So- 

ciât€ philharmonique de la mâme ville, dans le 
cours de la mâme annce; et ii Parafulmine, 
opâra bouffe donn€ ă la meme sociât au mois 

de mars 1876. 
DELIAINN (.......), musicien francais du dix- 

huitiăme siăele, est Pauteur d'un ouvrage den- 
seignement publi€ sous ce titre en 1781 : Nou- 
veau Manuel musical, ouvrage qui a pour ohjet 

de mettre la thâorie de la musique, des agr6- 

menis du chant et de Paccompagnement du cla- 
“vecin ă la portce des jeunes personnes, leur en 

faciliter Vâtude par une marche moins longue, 
moins penible et moins rebutante que celle que 

on emploie ordinairement (Paris, Ballard). 
DELIBES (L£o), compositeur, un des re- 

presentants les plus distinguâs et les plus actifs 
de la jeune cole musicale francaise, est n6â 

Saint-Germain du Val (Sarthe) en 1836. Ver ă 
Paris en 1848, il entrait au Conservatoire, dans 

une ciasse de solfege, puis s'attachait successi- 

vement, comme enfant de chwur, ă diverses 

maitrises, entre autres ă celle de Veplise de la 

Madeleine. Apr&s avoir obtenu un second prix 
de solfege en 1849 et le premier Pannce sui- 
vante, il fut admis dans la classe de piano de 
M. Le Couppey, puis dans celle d'harmonie et 

accompagnement. de M. Bazin, remporta un 

second accessit d'harmonie en 1854, et devenait 
bientăt €lăve d'Adam pour la composition et de 
M, Benoist pour orgue. 

Dăs 1853, M. Delibes devenait accompagna- 
teur au Theâtre.L.yrique, par Vinfluence d'Adam, 
qui s'6tait fait son protecteur, et vers la mâme 

€poque il entrait en qualite d'organiste ă PEglise 

Saiht-Jean et Saint- Francois. C'est aussi ă partir 
de ce moment. qu'il commenqa ă se livrer ă Ja 

composition. Il commenga d'abord par donner au 

petit thcâtre des Folies-Nouvelles, en 1855, une 

optrette en un acte, Deuz sous de charbon, 
dont le principal râle âiait tenu par M. Herv6 
(Yoy. ce nom), et dăs Pannce suivante il donnait 
deux petits ouvrages du mâme genre aux Bouf. 
fes-Parisiens, Deux vieilles gardes (8 acât 1856), 

et Six demoiselles & marier (12 novembre 
1856). Le 3 octobre 1857, il faisait representer 
au Thââtre-Lyrique un opâra-comique întitul6 

Maitre Griffard, et ce petit acte leste et pim- 
pant, qui brillait par une gait franche et un bon 
sentiment de la scâne, faisait pressenlir ce que 
son auteur pourrait devenir un jour et donnait 
la mesare de son tempârament, qui le portait
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prâcisment vers le genre de la comedie musi- 
cale. 

Pendant plusieurs annâes, M. Delibes multiplie 
ces pelites productions, aimables, fines, spiri- 

tuelies, et qui commencaient ă faire connaitre 
avantageusement son nom : c'est ainsi qu'il fait 
joner successivement P'Omeleiie ă la Follem- 

buche (un.acte, Bouffes-Parisiens, 8 juin 1859), 

Monsieur de Bonne-Etoile (id., iă., 4 fevrier 
1860), les Musiciens de V'orchestre (deux actes, 

en sociâtă avec MM. Erlanger et Hignard, Bouf- 
fes-Parisiens, 25 janvier 1861), le Jardinier et 

son Seigneur (un acte, Thââtre- Lyrique, 1* mai 
1863), la Tradition (prologue pour une rtou- 
verture des Boulfes-Parisiens, 5 janvier 1864), 

de Serpent ă plumes (un acte, Bouffes-Parisiens,: 
16 dâcembre 1864), enfin le Bauf Apis (deux 
actes, id., 25 avril 1865). A tout cela il faut 

ajouter deux autres operetles €crites pour le 

thââire da Kursaal d'Ems, Jfon ami Pierrot 

(un acte, juillet 1862) et les Fauz d'Ems (un 

acte), plus une cantate, Alger, composâe sur 

des vers de Mâry et exâculte ă Opera le 15 
aoât 1865. 

A cette &poque, M. Delibes venait de quitier 

les fonctions d'accompagnateur qu'il remplissait 
au Theâtre-Lyrique pour occuper celles de second 

chef des chours ă l'Opâra, et l'on peut dire 
qwune nouvelle carritre s'ouvrit alors pour lui. 

Le 12 novembre 1866, ce ihââtre donne la pre- 

miâre reprâsentation de Za Source, balet en 3 
actes et 4 tableaux, dont la partition avait 6t€ 
compos6e en collaboration par M. Delibes, qui 
en avait 6crit les deuxitme et troisidme tableaux, 

et un jeune musicien russe, M. Minkou$. L'au- 

dition de la musique de Za Source fut comme 

une sorte de râvâlation, et le talent de M. De: 
libes s'y affirma du premier coup et d'une facon 
si 6clatante comme compositeur de balet qu'on 
reconnut aussitât en lui, sous ce rapport, un suc- 

cesseur direct d'litrolă et d'Adam, son maitre 

regreit€, Aussi Yadministration de POpâra, qui 
songeait alors ă une reprise d'un des meilleurs 
Cuvrages en ce genre d'Adam, le Corsaire, ne 

crat-elle pouvoir mieux faire que de demander 

au jeune artiste la musique d'un diverlissement 
nouveau qu'on y voulait ajouter; cette reprise 
p'en fut que plus heureuse (21 octobre 1867) (1). 

C'est ă cette 6poque que M. Delibes prit part 
ă une petite debauche artistique : il crivit, en 

sociâte avec Georges Bizet, MM. Emile Jonas et 
Legovix la partition d'une grande optrette en 
quatre actes, Malbrough s'en va-t-en guerre, 

(1] On a joue A la Scala, de Milan, au mois de fevrier 

18176, avec grand succes, le ballet de Za Source (la Sor- 

gente), avec ia musique de MM. Leo Delibes et Minkous.   

dont le quatriăme acte Ini 6tait €chu, et qui fut 
reprâsentce au thââtre de V'Athânte, te 13 d6- 
cembre 1867. 1! retourna ensuite sur la scâne de 
ses premiers succes, et donna aux Bouffes-Pa- 
risiens (16 janvier 1869) une (antaisie en un acte, 
bEcossais de Chatou, bientst suivie d'un op6ra- 
bouffe en 3 actes, la Cour du roi Pelaud, jou6 

aux Vari6t6s le 24 avril 1869. Puis il Gonna pour 
la premitre fois toute la mesure de son talent en 
€crivant pour l'Optra la musique de Copptlia 
ou la Fille auz yeux d'Email, ballet en 2 actes 
qui fut represent6 ă ce thââtre le 25 mai 1870. 
La partilion de Coppelia est une auvre exquise 
et charmante, qui se distingue par l'abondance 
m€lodique, la franchise des rhythmes, Lintelli- 
gence scânique, la richesse, Wtclat et la variâte 

de Linstrumentalion. 
Enfin, la direction de POpsra-Comique, qui 

depuis longtemps aurait dâ songer ă aitirer ă 
elle un talent aussi souple et aussi delicat, confia 
au jeune compositeur le livret d'un ouvrage en 

trois actes întitul€ Ze Roi La dii. Dăs que la 
partition fut achevâe, cet ouvrage fut mis ă P6- 
tude, et la 'premitre reprâsentation en eut lieu 

le 24 mai 1873. Bien que 'oenvre fât trăs-heu- 

reuse en quelques-unes de ses parlies, le succâş 
ne fut pas aussi complet qwon l'avait espâr€, et 

cela par suite de son inâgalită, caus6e par la va- 
leur secondaire du puâme. Le premier acte du 
Roi Pa dit 6tait charmant d'un bout ă lautre, 
mais les deux autres 6taient moins bien venus, 
parce que le compositeur ne s'y trouvait pas 

soutenu par les situations scâniques et que Vac- 
tion y devenait froide et languissante. N6anmoins, 
le public accueillii avec une 6vidente sympathie 
la musique du Roi Za dit, qui €tait une briliante 

promesse d'avenir, et dans laquelle on retrouvaiţ 
les qualites ordinaires de M. Delibes, c'est-ă-dire 
la grâce des contours, ie jet mâlodique, la science 

de linstrumentation et une vive comprâhension 
de la scâne. Du reste, cet opera, traduit en ale- 

mană et reprâsente ă Vienne en 1874, y fut recu 
avec la plus grande faveur. NM. Delibes a obtenu 
son dernier succâs au theâtre avec Sylvia on 
la Nymphe de Diane, ballet en trois aces et 
cinq tableaux, qui a 66 reprâsenie ă l'Optra le 

14 juin 1876, et dont Ia partition, extrâmement 
remargquable, pleine de verve, de couleur, de 
chaleur et d'entrain, fut accueillie avec toute 

la fareur qu'elie mâritait. 
Mais, quelle que soit la valeur de ses wuvres 

en ce genre, les amis du jeune compositeur le 

verraient avec peine nâgliger celui de la comâdie 
musicale, pour lequel il semble rraiment n6, 
Arliste inteligent et bien dou€, digne continua- 
teur de cette briilante liane de musiciens fran-
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gais qui se sont illustres dans l'op6ra-comique, 
M. Delibes, que son tempârament nature! porte 

surtout de ce cât, parait prâcisâment appel€ ă 
renouveler les exploits de ses devanciers; il faut 
ajouter toutefois que M. Delibes, qui a le senti- 

ment trăs-vif de la periode de crise et de renou- 
veliement que traverse en France l'art musical, 

ne croit pas le genre de lopera-comique ă l'abri 
de ce renourellement, et songe, sans pouvoir 

les exactement dâfinir, aux râformes et aux mu- 

difications qu'il serait utile et desirable dy voir 
apporter.Da lă, dans Vesprit du compositeur, des 

incertitudes,des h&sitations,exageres sans doute, 

mais qui ont jusqu'ă un certain point leur raison 

d'âtre dans les hâsitations du public lui-mâme. 1] 

semble cependant que ces dernitres sont plus ap- 
parentes que rcelles,et je suis d'avis quequand un 

artiste est en pussession d'un talent aussi forme, 

d'un temp6rament aussi sain, aussi gencreux 

que celui de M. Delibes, il doit trouver en lui 

-la volont€, Penergie, la force n6cessaires pour 

monirer la voie au public et Ventraîner ă sa 

suile. M. Delibes est assurement Pun des jeunes 

iusiciens sur qui la France a le plus droit 
de compter; qu'il ne se laisse pas arrâter plus 

que de raison par des scrupules dont l'impor- 

tance et la l6gitimil6 ne dvivent pas €lre exa- 

gâes, et qu'il suive sans remords le chemin 
que lui race sa nature arlistique. La succession 

de Boieldieu, d'Herotd et d'Auber est onverte; 

il est un de ceux qui ont droit d'aspirer ă la re- 

cueillir. „. 

Quoique le theâtre ait surtout €i€ son objec- 

tif, M. Delibes pourtant ne s'y est pas consacre 
d'une fagon absolument exclusive, et on lui doit 

quelques compositions en dehors de la scâne. 
Membre de la commission pour lenseignement 

du chant dans les 6coles de Saint-Denis et de 
Sceaux, il a 6crit pour les enfants de ces 6coles 

une messe et plusieurs chours; dâvou6 ă Poeu- 
vre orphtonique, il a compos€ aussi un ceriain 

_ nombre de chours ă quatre voix d'hommes sans 

accompagnement, parmi lesquels i! faut citer 

surtout : Zes Lansquenels, les Pifferari, C'est 

Dieu ! Avril, Marche des soldats, Pastorale, 

Trianon, etc.; quelques-uns de ces morceaux 

ont 6t6 couronn6s aux concours de la ville de 
Paris. M. Delibes a €crit aussi toute une strie 
de choeurs pour voix de femmes, avec accom- 
pasnement orchestre, et ii a publi (Paris, 
Hartmann) un recueil de Quinze ndlodies avec 

accompagnement de piano ; les pidces de ce re. 

cueil se distinguent par un dessin trăs-ci6gant, 
une tournure pleine de grâce, des harmonies trăs- 
fines (ă qui Pon peut reprocher parfois d'âlre un 
peu trop cherchâes) et des accompagnements 
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€crits avec le soin le plus delicat. Par Icur sen- 
fiment postique, par leur clart', par la distinc= 
tion de la forme, ces mâlodies tiennent ă la fois 
de la romance francaise et du lied allemand, 
et elies sont pleines de charme, de saveur et de 
jeunesse; trois surtout sont rerarquables ă di- 
vers titres, celles qui sont intitulces Myrfo, 
Avril, et Bonjour Suzon. Enfin, M. Delibes a 
fait entendre avec beaucoup de suecis, le 22 
fevrier 1877, dans un concert, une ceuvre re- 

marquable, Za Afort d'Orphee, scâne Iyrique, 
qui râvâlait un cât€ nouveau de son talent, et 
le montrait musicien paihdtique, puissant et 
passionn€. 

On assure que M, Delibes a 6erit la? musique 

d'un nouvel opâra-comique en trois actes, le Roi 
des Montagnes. On avait annones naguăre, au 

theâtre de l'Athence, deux ouvrages de lui qui 
n'ont pas €t6 jous : Ze Don Juan suisse, optra 
bouffe en quatre actes, et Za Princesse Ravi- 
gotle, en trois actes. Je n'oserais affirmer que ces 
deux parlitions ont 6!€ crites; mais je dois si- 
gnaler Pexistence d'un autre petit ouvrage du 
compositeur, bien que celui-ci n'ait pas 6t6 re= 
present€ : cest une optrette en un acte, la 
Fille du Golfe, dont la musique a €!6 publice 
dans un journal, le Magasin des Demoiselles. 
M. L€o Delibes, qui a €pousă Ia fille d'une an- 
cienne artiste de la Comedie-Franţaise, Mne De. 
nain, Sest dâmis depuis quelques annces des 
fonctions de chet des chceurs qu'il occupait ă 
VOptra. .--.: - 

DELIN (Acea), facteur de clavecins, vi- 
vait â Tournai (Belgique), dans Ia seconde moi- 
ti6 du dix-huitieme siăcle. M. Cesar Snoeck, 
notaire ă' Renaix, possesseur d'une des plus in- 
f€ressantes collections d'instruments de musique 
qui existent en Belgique, a rupi quatre clave- 
cins de ce facteur, d'ailleurs mâdiocres, dont le 
plus ancien porte ia date de 1750, et le plus r6 
cent celle de 1770. 

DELIOUX DE SAVIGNAC (CnAnues), 
pianiste et compositeur, n6 ă Lorient au mois 
d'avril 1830, a requ les premitres notions musi- 
cales de son pâre, qui exercait les fonctions de 
commissaire de la marine en cette ville, et sesţ 
ensuite forme iui-m&me comme pianiste, sans le 
secours d'aucun autre professeur. Tout enfant il 
acquit un veritable talent, qui lui permit de se 
faire entendre avec succâs, dăs 1839, devant la 
famille royale, aux 'Tuileries, puis ă la cour 
d'Angleterre. - 

Devenu, ă Paris, 6lâve de M. Barbereau pour | 
Pharmonie, il entra en 1845 au Conservaţoire, 
dans la classe de composition d'Haltvy, y ob- 
tiat un premier accessit de contrepoint et fugue,
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et prit part, en 1847, au concours de Rome. 

Sorti du Conservatoire en 1849, M. Delioux se 
livra aussitot ă l'enseignement du piano, tout en 
s'occupant de travaux de composilion, et fit 
jouer au theâtre du Gymnase, en 1354, un petit 
opâra-comique en un acte, Yvonne et Loic, 
dont le principal râle €lait tenu par M'e Anna 
Chtri, et qui se faisait remarquer par de jolies 
idâes îm6lodiques conduites avec goât. 

Depois lors, M. Delioux, qui n'a pas abord€ 
de nouveau le thââtre, a beaucoup 6crit pour 
son instrument, et le nombre de ses euvres pour 

le piano atteint le chiitre d'une centaine environ. 

Je citerai, parmi ces cuvres : Marche hon- 
groise (op. 14); Fâle ă Seville (op. 23); le 
Ruisseau (op. 25); Mandoline (op. 28); le Son 
du cor (op. 34); le Carnaval espagnol (op. 
38); les Bohemiens (op. 39); les Matelo/s (op. 

40); Fantaisie sur Faust (op. 5%); le Zac (0p. 

88); 6 Pensces musicales (op. 89); Allegro 
agitalo (op. 94). Il faut mentionner encore un 

Recueil pour le piano (op. 71-80), publi€ chez 
Schotit, et un Cours complet d'exercices, excel- 
lent ouvrage didactique, publi chez Flaxland et 
adopte pour les classes du Conservatoire. Les 
qualii6s qui recommandent les compositions de 
M. Delioux sont le goti, le siyle et l6legance 
de la forme. M. Delioux a erit aussi un cerlain 
nombre de mâlodies vocales ; Nature, Rap- 
pelle.toi, le Rhin allemand (chante par M. Faure, 
a Opera, en 1870), les Filles de Cadix, le Re- 
tour, etc. 

DELISSE (Pau), n€ ă Longwy (Moselle) le 
12 avril 1817, se livra de bonne heure:ă Vttude 

de la musique. Admis au conservatoire de Pa- 

ris le 23 mai 1839, dans la classe de trombone 

de Dieppo „il fut admis au concours dâs Van- 
n6e suivante, se vit decerner un second prix, et 
obtint le premier en 1841. M. Delisse remplis- 
sait depuis longues annces les fonctions de pre- 

mier trombone ă Vorchestre de l'Opera-Comique, 
lorsque, par arrete mivisteriel en date du 20 oc- 

tobre 1871, il fut nomme professeur de la classe 
de trombone au Conservatoire. 11 fait partie de 
Porchestre de la Socict& des concerts. 
DELDAQUILA (R.....), compositeur ita- 

lien contemporain, a fait reprâsenter ă Milan, 
sur le ihââtre Dal Verme, le î4 juin 1876, un 
opera strieux infitule il Conte di Montecristo. 

DELLE SEDIE (lxarco), chanteur italien 

fort remarquable, est n6 vers 1828 ă Livourne. 

Son pâre, n&gociant en cette viile, voulut d'a- 
bord lui faire embrasser la mâme carridre ; mais 
sa vocation Ventrainait ailleurs. 1! prit d'abord 
des legons de musique d'un mattre nommâ Ce- 
sario Galeffi, puis etudiaţila deelamation avec 
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Persanola et Domeniconi, câlăbre tragâdien. Le 

mouvemeni, national de 1848 fit du jeune musi- 

cien un Yolontaire des plus enthousiastes; dâs 
les premiers &venements, Delle Sedie s'engagea, 
et, devenu lieutenant, se battit notamment ă 

Curiatone, ou les €tudiants toscans, sous le 
commandement de leur professeur Montanelli, 
soutinrent le choc de plusieurs r6giments autri- 
chiens. Prisonnier de guerre pendant quelque 
temps, et ne pouvant plus, une fois rendu ă la 
liberte, songer ă la carritre des armes dans l'6- 
tat de prostralion od ses dâfaites avaient plong€ 
VItalie, Delle Sedie reprit ses €tudes musicales, 
un instant interrompues, et songea definilive- 
ment ă aborder la scene. Il debuta en 1851 sur 
le pelit theâtre de San Casciano, prâs Florence, 

dans Nabucco de Verdi. Remarqu€ par un in- 

telligent impresario, îl fut immâdiatement en- 
gag ă Pistoie, puis ă Florence (1852), ou il 
s'empara du râle de Rigoleito sans redouter la 
comparaison de Varesi et de Corsi. Dăs lors sa 
carritre fut fixâe, et le jeune baryton marcha 
de succăs en succbs. Vienne en 1859, Londres 
en 1860, Saint-Pâtersbourg, Paris Papplaudirent 
tour â tour. C'est par le role de Renato d'un 
Ballo in Maschera qu'il debuta ă notre Thââtre- 
Italien le 17 octobre 1861, et parmi les meilleurs 
râles qu'il joua par la suite, il faut citer Don 
Juan, la Traviata, îl Barbiere di Siviglia, 

Don Pasgualejet surtout Rigolețio, oi, mal- 

gre la faiblesse de sa voix, son incomparable 
talent de chanteur et ses rares facultâs de co- 
medien excitaient Padmiration de tous les au- 
diteurs. 

Nomme professeur de chant au conserva- 

toire de Paris, emploi auquel il renonca peu 
d'annees aprăs, decor de la Legion d'honneur, 
M. Delle Sedie, qui a renonce au thââtre et qui 
consacre tout son temps ă Lenseignement, a 
mis le sceau ă sa râputation en publiant sous ce 
titre : Part lyrique (Paris, Escudier , in-folio), 
une exceltente mâlhode de chant pur et de 
chant declam6, dans laquelle ses thâories sur 

cet art sont expostes avec une remarquable 

elart6, Les comptes-rendus faits sur cet ouvrage 

ont 6t6 recueillis et publi6s en Italie (Livourne, 

Vigo, 1875, in-80), 
YI. D.F. 

DELOFFRE (Louis-MIcHEL-AnoLruE), Vi0- 
loniste, chef d'orchestre et compositeur, n€ ă Pa- 
ris le 28 juiltet 1817, &tait fils d'un musicien ăla 
fois violoniste et guitariste, avec lequel ilcom- 
menca son 6ducation musicale. Dou6 de disposi- 

tions remarquables pour le violon, il fut successi- 

vement 6lăre de Beilon, de Lafont et de Baillot, 

et se fit connattre d'abord comme virluose, en 
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remplissant les fonctions de violon-solo dans les 
concerts de Valentino et dans ceux de Musard 
pâre. Plus (ard, il partit pour Londres, avec le 
fameux chef d'orchestre Jullien, et devint vio- 
lon-solo au ihââtre de la Reine, puisă la Phi- 
larmonic society, ă la Sacred harmonic so- 
ciely et ă la Musical Union. Cela ne Vempt- 

chait pas de venir donner chaque annte ă Paris, 
en compagnie de sa femme, pianiste distingude, 
et de M. Pilet, viotoncelliste attach€ ă l'orches- 
tre de Optra, des concerts dans lesquels ces 

trois virtuoses 6taient favorablement accueillis 
par le public. Deloffre 6tait du reste un violo- 
niste habile, bien que son jee fat parfois un peu 
mi€vreux et un peu effemin€. 

Apres plusieurs ann6es passces en Angleterre. 
Deloffre revint se fixer ă Paris en 1851, et de- 
vint second, puis presque aussitât premier chef 
d'orchestre au Thââtre-Lyrique, C'est lui qui eut 
Vhonneur de diriger ă ce thcâtre, pendant la bril- 
lante direction de M. Carvalho, Pex6cution non- 

seulement des grandes euvres de Gluck, de Mo- 

zart et de Weber, mais encore celle des belles 

produelions d'Halery, de Berlioz, de MM. Gou- 
nod, Victor Masse, Ernest Reyer : Jaguarita, 

Faust, le Medecin malgre lui, la Reine To- 

paze, la Statue, les Troyens, Romeo ei Ju- 

lieiie, ele. Lorsque, en 1868, M. Tilmant prit 

sa retraite, Deloffre fut appel& ă le remplacer ă 

la fete de Vorchestre de POp6ra-Comique, et îl 
conserva cette situation jusqu'ă sa mort, arri- 
ve le 8 janvier 1876. 

Delofire avait une fagon fâcheuse de marquer 
la mesure, en ce sens que son archet, conduit 

avec mollesse et une indâcision apparente, min- 
diquait jamais nettement quel temps il baltait ; 

mais c'6tait un artiste soigneux, soucieux des 
moindres details, trăs-expârimente, excellent 
musicien, et sachant faire travailler et €tudier 

une partition. Il 6tait compositeur aussi, et sous 

ce rapport €tait fort loin de manquer de talent. 

Sans parler des fantaisies sur des moltifs d'op6- 
ras, des duos pour piano et violon qu'il 6crivait 
jadis pour sa femme et pour lui, dans un genre 
fort heureusement pass6 de mode aujourd'hui, 
Deloffre a 6t6 couronn6 deux fois dans les con- 
cours de quatuors d'instruments ă cordes ouverts 
par la Sociât6 des compositeurs de musique, et 
ses uvres en ce genre revălent un talent v&ri- 
(able de facture, une înspiration facile et une 
r&elle 6legance de forme. 1] a laiss6 en manus- 
crit deux symphonies pour orchestre, plusieurs 
(rios pour piano, violon et violoncelle, et quele 

ques morceaux pour violon avee accompagne- 
ment de piano. 

DE LOISE (......), compositeur, a &urit la 

  

  

musique d'Agnâs de Châtillon ou le Siege de 
Saint-Jear, d'Acre, « opera heroique » en trois 
actes, represent au theâtre Louvois le 12 mai 
1792. Je n'ai pu decouvrir aucun autre rensei- 
gnement sur cet artiste. 

DELPRAT (Cuanues), professeur de chant, 
€lăve, de Ponchard pre, est auteur d'un livre 

intitul€ PArt du chant et Pecole actuelle. Il 
n'y a rien de bien nouveau dans cet 6crit, dans 
leque! cependant les jeunes chanteurs pourront 

puiser, au point de vue general, quelques bons 

prâceptes. D'ailleurs, ce livre n'est pas donn6 

par Vauteur comme uu trait€ de Part du chant, 

et se borne ă presenter une sârie de remarques 
et de reflexions sur l'lat de cet art dans le 
pass6 et dans le present, Je ne puis, toutelois, 

m'eimpecher d'y signaler une erreur an moins 

singulidre sous le rapport historique. Dans son 

prejude, et en parlant du chant appliqu6 au 

thââtre, M, Delprat dit: « Ce ne fut qu'au d6- 

but dn dix-hutiâme siecle, ă Pepoque de Per- 
gotâse, que Pon forma des combinaisons d'en- 

semble dans lesquelles entraient les voix de 

basse, » Voilă une assertion 6trange, M. Del- 
prat ignore-t-il donc que, pour ne parler que de 
Lully, il y avait toujours au moins un râle de 

basse, et quelquefois deux, dans les opras de ce 
compositeur ? 

M. Delprat a fourni un certain nombre d'ar- 
ticles au journa! PArt musical, et ii a publi 

une brochure sous ce titre : Ze 'Conservatoire 
de musique de Paris et la commission du 
ministere des Beauz-Arts en, 1870 (Paris, typ. 

Morris, 1872, in-8* de 36 pp.). 

+ DELSARTE (FnaNgoIs-A LEXANDRE-NIC0- 
LaS-CuERI), artiste un peu 6trange, quoique d'un 

merite incontestabile, dou€ de facultâs trâs-di- 

verses el de loutes les quali(6s nâcessaires ă Pen- 
seignement, fut — sans voix! — un chanteur 
vâritabiement remarquable et presque un pro= 

fesseur de premier ordre. i 

Venu de bonne heure ă Paris, Delsarte 6ludie 
la musique des son enfance, et biențât veut se 
consacrer ă la carritre du chant, bien que pour 

cela le fonds principal, c'est ă-dire la voix, lui 
fasse presque entidrement defaut, A force de 
travail pourtant et d'intelligence, ii parvient, 

apr&s avoir pass€ par Pexcellente €cole de Cho- 
ron, ă remporter un second priz au Conserva= 
toire, ou îi avait pour professeurs Garaude et 
Ponchard pâre. L'annce suivante il manque son 

premier prix, mais il a la consolation d'entendre 
M"* Sontag le fâliciter et Nourrit lui dire : — 
« On ne vous a pas compris, mais je vous af 
donn6 ma voix, et jamais mes enfants n'auront 
d'autre maitre que vous. » Cependant Delsarte
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veut, comme tous les autres, essaşer du thâătre, 

et, aprâs de grands efforts, parvient ă se faire 
engager ă POpâra-Comique. Il debute dans Mai- 
son ă vendre, de Dalayrac ; mais lui, artiste aux 

accents nobles et touchante, ne pouvait r&ussir 

dans ce qu'on 'pourrait appeler un vaudeville â 
couplets. II ne plait que mediocrement, et, bien 

que Chollet lui confie education musicale de sa 
fille, iljuge ă propos ce quitter le theâtre Favari 

pour s'engager ă PAmbigu. Lă, îl cre deux ou 
(rois rles de mâlodrame, puis, le thââtre faisant 

4aillite, il se rfugie aux Variâi6s, Voilă donc le 

futur chantre de Luliy, de Rameau et de Gluck 

sur le point de donner ia r€plique el de servir 
de compâre ă Vernet et ă Odry ! Pourtant, il 
touche aux Variât6s ses appointemenis durant 
trois ans, sans qu'on songe ă le faire jouer. Mais, 

pendant ce temps, il travaille solitairement, si- 

1encieusement, se livre ă des €tudes profondes 
sur la dâclamation parle et Iyrique, et, pour 

mieux se rendre comple des effets, il 6tudie 
aussi la physiologie et Vanatomie, et, cherche ă 
-se rendre familidre la construction du larynx et 

__ă apptrofondir le phânomâne de la phonation. En 

“un mot, îl se rendait maitre, petit ă petit, de 

“tous les secrels de son art. 
Mais Delsarte &tait un homme &trange. Bientot 

îl quitta les Vari6tes pour se faire saint-simonien, 

puis, du saint-simonisme, en vint ă V6glise de 

Yabb& Châtel, Dans cette dernitre, il fut appel€ 
3 ta direction des choeurs, et, pour la premitre 

“fois de sa vie, se trouva livr6 ă un travail digoe 
de lui, et qui lui plaisait. On le voit alors ouvrir 
des cours, donner des concerts historiques, dans 

“Tesquels il fait apprâcier un sfyle dramatique sin- 

gulier mais puissant, mâlang€ de grandeur et 

d'emphase, de nobiesse et d'exagâratidn, en inter- 

prâtaut quelques-uns des chefs-d'ouvre des 
-xvieux maitres de V'6cole francaise. Îl fait connaitre 

au public des concerts, par fragmenis bien choisis, 

VArmide de Lully et celle de Gluck, Castor e! 

Polluz de Rameau, les deux Iphigenie, mettant 
“en relief les principales beautâs de ces divers 
ouvrages, et faisant courir tout Paris ă leur au- 
dition. Bientât les 6lâves afiluent ă ses cours. 
C'est d'abord Darcier, c'est Alizard, c'est Me Bar- 

“bot, puis Mie Marie Dussy, puis M** Gueymard 
et Carvalho ă leur debut, et tant d'auires que je 

ne sautais nommer. La notoricte, presque ia câl€- 
brit€ vient enfin ă Deisarte, et tandis que MusyRa- 

che! veut, dit-on, Pavoir pour partenaire ă la 

Comâdie-Franqaise, le Thââtce-ltalien songe ă 
lui pour remplacer Bordogni. C'est ainsi que la 

tragâdie et Vopera se disputent cet artiste fan- 
tasque, 6irange, mais d'une si 6ionnante en- 

“Yergure,   

DELSARTE — DEMARQUETTE 

Mais lui ne veut plus entenâre parler de 
th€âtre. Avec Paisance il a conquis la libert6, 

qui pour lui n'est que Ia libert6 de sfinstruire, 

et il la veut conserver. Car Delsarte travaillera 
toute sa vie, et jusqu'ă son dernier jour, jusqu'ă 
son dernier souffle, s'enquerra des moyens et 
recherchera les causes. Tout en coniinnant de 

professer, il se livre avec plus d'ardeur ă ses 
€tudes d'ontologie, de physiologie, de psycholo- 

gie, d'anatomie. Puis, comme son cerveau n'est 

exempt ni de fantaiţie ni de bizarrerie, que du 

saint-simonisme son esprit vest trouv& ramen€ 
aux pures doctrines chretiennes, les spâculations 

philosophiques, les racditations religieuses con- 
tribueront ă accaparer son existence. Si l'on 
ajoute ă cela qutil notait toutes ses impressions, 

qu'il preparait les matriaux innombrables de 
iraitâs qu'il projetait toujours sans les faire 
jamais, qu'il se livrait enfin ă des recherches 

incessantes sur la philosophie et Vesthetique de 
Part, on comprendra que cet homme exiraordi- 

nairement laborieux ni'ait jamais eu une minule 

ă lui, 
Delsarte a publi€ un certain nembre de mâ- 

lodies, dont quelques-unes (une entre aulres, les 

Stances ă VEternii6), se faisaient remarquer 
par un grand caractăre. On lui doit aussi un 
important recueil întitul6 les Archives du 
chant, dans lequel il a reproduit, entre autres 
chefs-d'oeuvre, quelques-unes des magnifiques 

pages Iyriques pour lesquelles il professait une 

si grande et si juste admiration. Le malheur est 
que celte publication a &t€ faite par lui avec le 
parti pris de n'aider en rien ă la bonne interprâ- 

tation de ces chefs-d'euvre, qu'il voulait r€- 
pandre. Non-seulement il se refusait ă indiquer 
aucune nuance, aucun 'mouvement prâcis pour 
les morceaux qu'il reproduisait, mais îl poussa 
mâme le scrupule du texte primitif jusqu'ă res- 
pecler les fautes de gravure des tdilions ori- 

ginales. Il avait retrouv6 ă Lyon un certain 
nombre de vieux poingons dont il se servit tel- 
lement quellement, pour les nouvelles planches 

qu'il faisait faire, de telle sorte que sa publica- 

tion representait avec une fidâlit€ absolue les 

anciennes ditions, ă cela pres, pourtant, qutil en 

'avait râalis€ au piano les basses chilfrâes, ou r€- 

duit ies accords d'orehestre. 

Delsarte est mort ă Paris, le 20 juillet 1871, 

dans sa soixantiâme annte. Me Angâlique 
Arnaud a public ă son sujet la brochure sui- 
vante : Delsar!e, ses cours, sa methode (Paris, 

Dentu, 1859, in-18 de 57 p.). 

DEMARQUETTE (£......), compositeur, 

ns vers 1845, a publi, outre quelques melodies 

vocales et plusieurs„transeriplions de grands
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maitres pour piano et violoncelle, un quatuor pour 

instrumenis ă cordes, un trio pour piano, violon 

et violoncelle sur le Prome/hce de Beethoven, 
et un 2* trio, pour les memes instruments, sur 

Ventr'acte du come d'Egmnont. M. Demarquette 
a 6crit aussi la musique de deux opârettes, les 

Brioches du Doge, representte en 1873 sur le 

petit ihââtre des Folies-Bergăre, el le Trouba- 

dour jonquille, donnâe en 1876 aux Folies Ma.- 
Tigay. : 
DEMERSSEMAN (JuLes ="AUGUSTE = 

EvovAnn), virtuose des plus remarquables sur 

la flâte et compositeur distingu6, naquit ă Honds- 
choote (Nord) le 9 janvier 1833. Admis au muis 
d'octobre 1844 au Conservatoire de Paris, il y 

devint snccessivement 6lăve de Tariot pour le 
solfege, de Tulou pour la îlâte, de Colet pour 
Vharmonie, et de Leborne pour le contrepoint et 
la fugue. Dâs le concours de 1845,il obtint, avec 
uu accessit de solfege, le premier prix de flâte ; 
il ctait alors âg€ de douze ans seulement. Le 
premier prix de solfege lui fut dâcern€ Pannce 
shivante. En 1852, il obtint un premier accessit 
de fugue, puis subit sans succăs L&preuve pre- 
paratoire pour le concours de Rome; admis A ce 
concours l'ann6e suivante, il ne fat Vobjet d'au- 
cune recompense, 

La râputation de Demersseman comme. vir- 
tuose commenga surtout ă sstablir aux concerts 
fond6s par M. Musard fils en 1855, et se con- 
tinua-ensuite ă ceux du Casino, erâ6s par M, Ar- 
ban, ainsi qu'ă ceux des Champs-Elystes. Son 
talent €tait ă Ia fois trăs-fin, trăs-brillantet irâs- 
distingu6. Comme compositeur, Demersseman 
S'Etait d'abord fait connaitre par des fantaisies 
fort bien crites pour son instrument, et par une 
opereite en un acte, a Princesse Kaika, re- 
presentce au petit tl6âtre des Folies-Nouvelles le 
6 mai 1859. II fit ex6cuter ensuite au Casino 
diverses compositions pour „orchestre, publia un 
certain nombre de mâladies charmantes, et scri. 
vit toute une scrie de morceaux de divers genres 
pour les instruments du systeme Sax. Cet arliste 
fort estimable aurait sans doute fait parler de 
iui comme compositeur, si la mort ne avait 
frappe dans toute la force de la jeunesse, ă Paris, 
le 1** decembre: 1866. Parmi ses productions les 
plus importantes, il faut citer un concerto de 
flote avec accompagnement d'orchestre, 
DE MEY (Jaceves-Faancois), prâtre et 

musicien, n€ dans la seconde moiti6 du dix- 
septieme sitele, fut maitre de chant a VEglise 
Saint-Jacques, ă Gand, et remplit ensuite les 
mâmes fonctionsă VEglise de Sainte-tValburge, ă 
Audenarde, en 1726. Ii mourut en 1733, laissanţ 
ă cete derniăre, par testament, toutes ses collee- 

T'OGR. UNIV. DES MUSICIENS. SUPRL. — Tr. 

  

  

fions “musicales. On conniit de la composilion 
de cel artiste un Ave .Maria et un Tantun 
ergo ă quatre voia, 

DE MOL (Pirenne), compositeur et profes- 
seur belge, a fait ses 6tudes musicales au con- 

servatoire de Bruxelles, oii vers 1847 il obtenait 
un premier prix d'harmonie, et quelques ann6es 
apr&s le premier prix de contrepoint. En 1853, 
s'6tant present au concours de Rome, il remporta 
le second prix avec la cantate intitule es Pre- 

mers Partyrs, et deux ans aprăs, en 1855, le 

premier prix lui €tait decernt pour sa cantate 

le Dernier Jour d'Herculanum, M. De Mol en- 

treprit alors un voyage en Allemagne et en France, 

puis sefixaă Besancon,ou il devint viotoncelle-solo 

au th6âtre et professeur ă PEcole de musique; i! 

occupait encore cette situation en 1867. Je crois 
que depuis lors il est retourne en Belgique. 

M. De Mol a crit plusieurs ceuvres importan- 

tes, entre autres un oratorio, les Chretiens mar- 

lyrs, qui a 616 exâcut€ă Bruxelles avec un gran 
succts (peui-âtre n'est-ce 13 qu'une amplification 
de sa premitre cantate de concours), et un opra- 
comique,Quintin Melsis,dont plusieurs fragments 

consid€rables ont €t€ entendus dans ta mârme viile 

au «mois de f6vrier 1877, On doit encore ă cet ar- 

tiste un Te Deum „une messe que !on dit fort re- 

marquable, et diverses autres composilions. M, 

De Mol s'est consacre aujourd'hui ă l'enseigne- 
ment. 

DE MOL (Eaancors-MARIE), nereu du precâ- 
dent, n ă Bruxelles le 3 mars 1844, a fait ses 

6iudes au Conservatoire royal de cette ville. 11 

y a remporte successisement differents prix, dont 
les principaux ont 6t6 : le premier prix de lecture , 
musicale en 1859, le 2* prix d'harmonie en 1862,le 
1** prix de composition (contrepoint et fugue) et 
le premier prix d'orgue en 1868. Aprăsavoir tenu 
Porgue ă V'eglise de Saint-Jean-Boptiste du Be 
guinage ă Bruxelles, ii a 6l6 appel6 ă Marseille 
pour y occuper, sur la recommandation de Fâtiz, 

le poste d'organiste ă Veglise Saint-Charles. 11 
S'est fixe dans celte ville depuis cette 6poque, et 
s'y est livre ă l'enseignement. En 1872 îl est de- 
venu chef d'orchestre de la Sociâte des concerts 
populaires, et a conserv€ ces foncţions pendant 
trois ans. Le 9 janvier 1875, il a €t€ nomme€ profes- 
seur G'harmonie au Conservatoire de Marseille, 

Cet artiste a fait entendre avec succâs aux 
Coucerts pupulaires de Marseille une ouveriure, 
Ambioriz, et une charmante biuette pour or- 
chestre, intitulte Zrastuilo. 1 a €erit €galement 
divers motets, des morceaux d'orgue (fugue- 
offertoire, etc.), deux bluettes et une polonaise 
pour piano, une romance sans paroles pour vio- 
lonceile et piano, un adagio pour piano, violon 
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et violoncalle, et des fragments de quatuors pour 

instruments ă cordes (1). 
AL. R—0, 

DE MOL (GuiavmE), îrăre du precedent, 

n6 ă Bruxelles le e? mars 1846, mort ă Mar- 

seille le 9 septembre 1874, avait fait de brillantes 

&tudes au Conservatoire de Bruxelles, oi îl 6tait 

entre de trăs-bonne heure. A l'âge de î7 ans, 

it fut nomme organiste de I'Eglise Saint-Roch 

(banlieue de Bruxelles) ; îl prit part, en 1869 et 

1871 au grand concours de composition musi- 

cala, el obtint ă la seconde Epreuve le grand 

prix de Rome, II tait en route pour accomplir 

le voyage reglementare en Italie, quand une 

maladie foudroyante le surprit A Marseille et 

Pemporta. 

Cet artiste avait fait entendre aux Conceris 

populaires de Marseillg quelques parties d'une 

symphonie intitulce La Guerre, qui femoignaient 

de remarquables aptitudes musicales. JI a laiss€ 

un certain nombre de fragments inââits (9). 

AL. R—. 

DE MUNCEK (Eanesr), violoncelliste belge 

distingu€, n€ en 1841, fut dWabord 6lăve de son 

păre. Dăs Vâge de huit ans il se faisait entendre en 

public, et ă dix ans îl obtenait de grands succăs 

ă Londres. De retour en Belgique, îl devint clăve 

de Servais, retourna ă Londres en 1855, fit, avec 

le fameux chef d'orchestre Julien, une grande 

tournâe. artistique dans les principales villes de 

PAngleterre, de PEcosse et de Yirlande, et, un 

peu plus tard, sâtablit d Londres, ou sa râputa- 

tation de virtnose augmentait chaque jour. En 

1868, îl vint ă Paris, fit partie de Pexcellent 

- quatuor de M. Maurin, et VPanne suivante se 

produisit avee succăs dans une des sâances de 

la Soci6l6 des concerts du Conservatoire. En 

1871, M. de Munck fut appel6 ă faire partie de 

la chapeite du grand-duc de Saxe Weimar, d'oi 

une maladie duuloureuse vint Weloigner au bout 

de deux annes. Depuis lors, et sa sant s'âtant 

râtablie, il a repris ses fonctions ă YVeimar. 

* DENEF VE (JuLes). Cet artiste s'est dâmis, 

depuis quelques anndes, de ses fonctions de 
directeur de Ecole de musique de Mons. 

DENINA (......... ), compositeur ifalien, a 
fait reprâsenter au mois d'aobt 1864, sur le 

thââtre Alfieri de Turin, un opera-ballet en 

4 actes et 7 tableaux, Roberto di Normandia, 

dont il avait 6crit la musique en sociât6 avec 

(1) A a fin de 1876, M. Fe. De Mol a quitte Marseille 

pour retourner ă Bruxelles, ok il a pris la direction de 

Yorchestre du Theâtre-National (famand). — A. P, 
(2) Guillaume de Mol avait €crit deux oratorios, de 

Levenstyden et de Laalste Zonnesiraal, dont divers 

fragments ont cte exccutes ă Bruxelles, —A. P. 

    
  

  

DE MOL — DEPAS 

M. Cordiali. Depuis lors, aucun de ces deux 

artistes n'a reparu ă la scâne. 1! est vrai que 

leur premier ouvrage n'avait obtenu qu'un succăs 

ă peu prâs nul, 4 

DENIS (TaforaiLe), est Vauteur d'un petit 

&crit publi€ sous ce titre : Le corps de musigue 

de la ville de Douai, Douai, 1862, in-80. 

* DENNE-BARON  (RExE-DIEUDONNE), 

composileur et 6erivain musical, n6 ă Paris le 1** 

novembre 1804, est mort en cette ville le 11 no- 

vembre 1865. Fils d'un homme qui avait acquis 

une certaine notoriâte dans les lettres, il recut 

des lecons de Porta et de Cherubini, et se voua 
de bonne heure ă Ia pratique de la composition 

et de la literature musicale; cependant il ne le 
fit jamais qu'en amateur, et resta 25 ans attach€ 
comme employ6 au ministăre.des travaux publics. 

Comme musicien, il a compos€ un assez grand 

nombre d'airs nouveaux pour les piăces intilul€es 

Veri-Vert, le Brigand, Hog le charpentier, 

VAlcâve, la Tarentule, etc., representâes au 

Vaudevilie et aux Vari6tâs: une grande messe 

en ut, ă quatre voix et orchestre; des hymnes 

et cantiques; des chours, ballades, romances, 

nocturnes, pour diffârentes voix ; un assez grand 

nombre de morceaux, soit pour orchestre, soit 

pour orgue, soit pour piano. — Commae 6crivain, 

il a publi€ : Apergu general sur Part musical, 

dans Pouvrage întitulă : Enseignement €lemen- 

laire universel (Paris, 1844); — Histoire de 

Part musical en France, dans Patria, ou la 

France ancienne et moderne (Paris, Garnier, 

1846, in-80), — Cherubini, sa vie, ses ira- 

uauz et leur influence sur Part (Paris, Heugel, 

1862, in-8%). II a collaburâă la Revue eț Gazette 

musicale, au Menestrel, au Dictionnaire de 

la Conversaiion et de la Leciure, et ă la Nou- 

velle Biographie gentrale de MY. Firmin Didot, 

ă laquelie il a fourni la plupart des articles con- 

cernant les musiciens, Il a laiss€ inachevâe une 
Histoire de la musique ă laquelle il travalliait 

assidâment lorsqu'i! est mort. Ses manuscrits et 
ses autographes ont €t6 leguâs par lui ă la bi- 
bliothăque du Conservatoire de Paris. 
DENZA [(......), compositeurifalien, a fait re- 

presenter .sur le thââtre Mercadante, de Naples, 

le 13 mai 1876, un opera sârieux intitul6 Pal- 

lenstein. 

DEPAS (Enxest), violoniste et compositeur, 

a fait son €ducation musicale au Conservatoire 

de Liege, et s'est fait 'connaitre par un grand 

nombre de publications pour son instrument, 

publications dont quelques-unes sont estimables, 

mais qu'il semble multiplier chaque jour avec un 

peu trop de complaisance et de facilile. Je me 
bornerai ă en citer quelqucs-unes : 1* M/e/hode
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complete de ziolon, op. 28, Paris, Leduc; 

2 20 Eludes de mecanisme, op. 105, id., id.; 
3 8 Etudes, îd., id.; 4 Ecole 6lementaire du 
style moderne, 12 mâlodies, op. 36, id., id.; 

50 Ecoleitalienne du style moderne, 12 fan- 
taisies, id., id.; 6* le Decameron des jeunes 

violonistes, 20 petites fantaisies, id., id.; 7* 8 So- 

los en forme de caprices, op. 40, id., îd.; 
8* 6 Caprices en forme de nocturnes op. 31, 

id., id,; 9* 3 Duos brillanis et faciles, op. 73, 

id., id.; 102 20 Morceauz en forme de fan- 

daisies, op. 103, id., id.; i 8 Petits Duos pour 

violon et flite (avec 3.3 Râmusat), id., id,; 

12 6 Duos (avec). Remusat), id,,id.; 13 4 Duos 

id. (avec Leduc), id., id. M. Depas a encore 

oubli€ : Souvenirs du Thedlre-Ialien, 10 mor- 
ceaux; Souvenirs du theâtreallemand, 10 mor- 

ceaux; le Violoniste romancier ; un nombre 

infini de fantaisies, thămes vari6s, morceaux de 

menre sur des airs ctl&bres ou des motifs d'o- 

pecas en vogue, des trios pour piano, violon et 

violoncelle, etc., etc., etc. Je ne sais si cette 

production infatigable interesse le public, mais 

elle laisse les artistes profondement indifferents. 
DEPELSENER (J.....), virtuose sur la 

harpe et marchand d'instruments de musique, 
qui vivait ă Bruxelles, d'ou il €tait sans doute 

originaire, a publi€ une « Me/hode raisonnde de 
harpe, ouvrage classique, dedide ă S. 4. R. 

Mo le prince Edouard, d'Angleterre, par 

M, J. Depelsener, musicien de S. A. RA 

Bruxelles, chez Pauteur, marchand d'instru- 
ments. » 

DEPRET (Eouoxo), chanteur et composi- 
(eur, n€ ă Virelles (Belgique) en 1827, fit ses 

6tudes musicales au Conservatoire de Bruxelles 

ou il obtint un premier prix de chant en 1845, fil 
ua voyageă Londres en 1859, alla passer ensuite 
deux annâes en Italie, puis revint ă Londres, 
oi, quoique n'âtant plus ă Pâge des ctudes, il 

prit, pour se perfectionner, des legons de compo- 
silion de B. Molique, M. Depret a publi6 â 
Londres un septuor instrumental, un nocturne 
pour 6 piano, deux trios pour le chant, et 

quelques morceaux de moindre importance, En 
1873, ă Poccasion de la fâte du roi Leopold, il 
a fait ex6cuter ă Bruxelles, dans VEglise Sainte- 
Gudule, un grand Ze Deum avec orchestre, 
DEPROSSE (4.....), pianiste et compositenr 

allemand contemporain, a publi€, pour le chant 
et pour le piano, un assez grand nombre 
d'ceuvres parmi lesquelles je citerai les sui- 
vantes : 3 Jieder, op. 9; 3 lieder ă deux voix, 
op. 16; 7 lieder, op. 26; 4 lieder pour voix 
de basse, op. 31; 12 Etudes romantiques pour 
piano, en deux livres, adoptâes.par le Conser- 

  

  

vatoire de Leipzig, op. 17; Mazurka appassien- 
naia pour piano, '0p. 15, ete. On doit ausiă 
M. Deprosse la Harpe de David, oratorio en 
trois parties. 

DERGNY (Disunonnt), 6crivain francais, 
est Pauteur d'un ouvrage publi€ sous ce titre : 
es Cloches du Pays de Bray, avec leurs dates, 
leurs noms, leurs inscriptions, leurs armoiries, 
le nom de leurs fondeurs (Paris, Derache, vers 
1866, 2 vol, in-80), 

DERX ()......-W.....), organiste et COMpO- 
siteur ncerlandais, n6 â Nimăgue en 1804, fut 
€lăve de F. Hauff, qui lui enseigna le piano, 
Pharmonie et la composition, Nomm$, ă Vâge de 
dix-huit ans, organiste de Veglise wallonne de 
sa ville natale, il obtint en 1830, ă la suite 
d'un concours, le mâme emploi â beglise des 
Mennonites de Harlem. Cet artiste a publi un 
Recueil de 50 preludes pour: orgue, des piăces 
de divers genres pour cet instrument, des Psau. 
mes avec prâludes, des mâlodies chorales avec 
accompagnement d'orgue ou de piano, des sona- 
tines, variations, divertissemenis, im promptus 
pour piano, dea duos pour piano et violon, etc. 
On lui doit encore le Psaume LXVII pour 
solo, cheur et orgue (couronn6.par la Societe 
musicale des Pays-Bas), une collection de 
12 chorals ă 4 voix (îd.), une autre collection 
de 12 nouvelles mâlodies chorales, et diverses 
auires compositions. 
DESARBRES (Nânte), 6crivain francais, 

n€ ă Villefranche le 12 fâvrier 1822, devint se=- 
crtaire de Padiministration de POptra au mois 
de juin 1856, sous Ia direction d'Alphonse Royer, 
et demeura charg6 de ces fonctions jusqw'au 
mois de fevrier 1863. Jusqu'alors il n'avait 6ţ6 
connu que comme vaudevilliste et fabricant de 
livrets d'operettes, A la suite de son stjour ă 
Academie de musique, il publia les deux vo. 
lumes suivants : Sept ans ă V'Opera (Paris, 
Dentu, in-12, 1864); ei Deux siteles & POpera 
(Paris, Dentu, în-12, 1868). C'est IA de histoire 
fantaisiste, qui ne doit âtre lue qu'avec la pluș 
extreme reserve, et dont les details ne doivent 
âtre acceptâs que sous bânefice d'inveutaire, 
Desarbres est mort ă Paris le 16 juillet 1872. 

* DESAUGIERS (Manc-ANro1NE). Aux eu: 
vres dramatiques de ce compositeur, il faut 
ajouter les deux suivantes : Jeannetie e/ Lucas 
(2 actes), et la Jeune Veuve (un acte), toutes 
teuix reprâsentces au petit thâtre des Beanjo. 
lais en 1788. 

* DESBROSSES (Rosen). Outre les quatre 
ouvrages Iyriques donnâs par lui ă la Comedie. 
Italienne, cet artiste a encore €erit la musique 
des trois hallets suivants, represen(6s au meme
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“(neAtre : e Zes Amusements champetres, 1749; 
9 Amour pigut par une abeille el gucri 
par un baiser de Venus, 1753; 3 Venus el 

Adonis, 1759. | 

DESCIHAMPS (Mademoiselle), violoniste 

fort dislingute, €lăve de Capron, obiint de grands 

succâs au Concert spirituel, en 1778 et 1779, en 

executant plusieurs coneertos de son mattre, de 

Jarnowick et de Bach. 
DES COMMUNES (J.......), musicien n6er- 

landais dont le nom indique une origine fran- 
caise, naquit ă Gouda en 1759. Fils d'un chan- 
teur qui appartenait ă la chapelle du prince 
Charles d'Autriche A Bruxelles, et qui lui en- 
seigna les premiers 6lements de la musique, il 
s'adonna ă Vâtude du violon, entra ă lâge de 
quatorze ans dans Porchestre du theâtre alle- 

mand d'Amsterdam, et plus tard se fixa ă Leu- 
warden, ou il donna une vive impaulsion ă Part 

musical et fonda une socict€ artistique intitulde 
Audi et Tace, dontil fut le directeur de 1783 ă 
1832. C'est aussi lui qui crea Pecole de musique 
de celte ville, donții! eut la direction depuis 1826 
jusqu'en 1830. Des Communes a compos€ plu- 

sieuvs messes, des motets, une symphonie, un 

concerto, el il â 6crit la musique de deux opâras : 
Het melkmeisje tan Bercy,et Het dorp ini 

gebergle. Ii est mort en i841,ă Vâge de 82 ans. 
DESFONTAINES (Jen), prâtre et musi- 

cien, 6tait chanoine ă Cambrai en 1384. On con- 

serve dans la bibliothique de cette ville des 
chants religieux ă plusieurs roix de la com- 
position de cet artiste, ” 
DESFORGES (.......). Un artiste de ce 

nom a 6crit la musique d'une Cantate ă Rotrou, 

exâcutee ă Dreux, le 30 juin 1867, pour Pinau- 

guration en cette ville de la stalue de Rotrou. 
DESFOSSEZ (Actiue), violoniste amateur 

et 6crivain sur la musique, n6 ă Douai vers 1810, 

est mort ă La Haye, ob i! 6tait fix6 depuis prăs 
de trente ans, au mois de mars 1871. Les exi- 
gences de la profession commereiale qu'il exer- 
cait en celte ville ne Tempâchaient point de se 

livreră son gott trăs vif pour le theâtre et la 
musique, et pendant de longues anntes il fut le 

correspondant arlistique special, ă La Haye, dedi- 
vers journaux parisiens: le Alenestrel, la France 

musicale, la Revue et Gazelle des Theâtres. 
Ii a redige et publi aussi, dans cette ville, pen- 

dant toute Pannâe 1856, une fenille mensueile 

€crite en franqais, la Hollande musicale, qu'il 
reprit dix ans aprâs et dont il donna encore un 
cerfain nombre de numeros en 1866 et 1867. 
On lui doit encore les deux 6crits suivanis: 
1 Festival de Rotterdam, hommage ă la so 
ciâi6 de Toonkunst (La Haye, s. d. [1854], in 8); 
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20 Henri Wieniawski, esquisse biographique 
(La Haye, 1856, in-8%). Les facult6s mentales de 

Desfossez s'6laient dârangâes dans les dernidres 
aontes de son existence, et il mourut complite- 
ment fou. ” 
"* DESHA YES (Paospen-DiniEn). Les d6tails 

de Vexistence de ce compositeur sont complete- 
menf inconnus, et aprâs fait jouer une quinzaine 
d'ouvrages dont plusieurs abtinrent un briliant 
succăs, îl disparut si complâtement du moure- 
ment artistique parisien que le licu et la date de 
sa mort sont demeures absolument 'inconnus. 
Cela est fâcheux, car Deshayes €tait un artiste 

fort înteressant, dont le talent est incontestab!e; 

mais, pour ma part, les efforis que jai tenl6s 
pour dâcouvrir ce qu'il avait pu devenir apres 

la Revolution sont restâs tout ă fait infructueux. 

Sa mort pourtant n'a pas 616 mysterieuse, car un 

de ses collaborateurs, Alexandre Duval, la rap- 
pelle dans la preface d'une de ses pitces, Bella 
ou la Femme ă deuz Maris, dont Deshayes fit 
la musique. Voici comment, dans cette preface, 
Duval parle de son coliaborateur : « On venait de 
donner au thââtre Lourois une piăce du Mari & 

deuz Femmes, dont la musique 6lait de Deshayes, 
compositeur jusqu'alors inconnu, mais estime 

comme un homme ă talent et un parfait honnâte 

homme. J'avais Poceasion de le voir ă peu prăs 
tous les mois; nous nous trouvions de garde au 
mâme poste : on suppose bien que dans de pa- 

reilles rencontres un auteur et un musicien ont 
tout le temps de parter d'un art qui râuuit d'une 

manitre si intime leurs affections râiproques. Je 

lui fis les compliments qu'il mâritait sur son oprra 

de Zelia ou le Mari â deuz femmes, el je lui 

dis ă ce sujet que je connaissais une iragedie 

anglaise qui en offrait la contre-partie. II me pria 
avec tant d'instance de YVarranger pour le mîme 
ihâtre, que quelque dilficult€ que m'oftrit un 
sujet qui me forgait de placer une femme entre 
deux maris, je lui promis de le tenter. En eflet, 

d'une tragtdie trăs-noire, je fis un drame assez 

intâressant. I/ouvrage fut regu par le ihââtre et 

mis en musique par mon camarade dans la garde 

nationale. Soit qu'il ş eât de sa faute ou de celle 

du poăte, cet ouvrage, lout en ayant du succăs, 

n'augmenta ni sa reputation ni la mienne. Il con- 

tribua mâme si peu ă la prospârit€ de Ventreprise, 

que peu de temps aprâs, de noureaux adminis- 
trateurs changbrent le genre des piăces que Pon 
jouait ă ce ihââtre, et que noire Bella (ut en- 

gloutie avec tant Gautres dans le fieuve Woubli, 

qui emporterait dans son cours les travaux dv 

monde entier, si quelques pecheurs adroits n'en 

sauvaient de temps en temps quelques debris. Si 

je prâserse pour un instant notre bâroine de sa
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perle ceriaine , c'est moins par întâret pour elle, 

que pour remplir une espăce de devoir envers ce 

bon Deshayes, que la mort nous a pour toujours 

ravi. Estime pour ses falents et pour son carac- 
tăre, il a laiss€ peu d'ouvrages et beaucoup 
d'amis : en imprimant le seul que jaie compos€ 
avec lui, je me suis acquis le droit, aux depens 
de mon amour-propre peut-âire , de donner un 

€loge ă son talent et une larme ă sa mâmoire. » 

Voilă le seul renseignement direct qu'il mait 
!€ possible de rencontrer sur cet artiste estima- 
ble. Alexandre Duval 6crivait ceite prâface pour 

Vedition de ses ceuvres complătes qui parut chez 
Barba (1822), en 9 vel. în-80. — A la liste des 
productions de Deshayes, il faut joindre les cinq 

Ouvrages suivants : (* Ze Sacrifice de Jephte, 

oratorio, excute au Concert spirituel le 15 acut 

1786 ; 2* Nantilde et Dagobert, ih6Atre Louvois, 

novembre 1791; 3* Jclițe ou le Pouvoir de la 

Nature, opera: comique en trois actes, donn6ă la 
Comâdie-ltalienne le 19 mars 1792; 4 la Fin du 

jour, opra-comique en un acte, theâtre de la 

Cite, 1793; 5 Henri de Bavitre, opra-comique 

en trois actes, th. Moliăre, 1803. 

DESLANDRES (Aoene-Enovann-MARIE), 
organiste et compositeur, est n6 ă Batignolles- 

Monceaux (Paris), le 22 janvier 1640. Entre 

jeune au Conservatoire, îl y devint 6lăve de Le- 
borne pour le contrepoint et la fugue, et de 

M. Benoist pour Vorgue; aprâs avoir obtenu un 

premier accessit d'orgue en 1356, ln second prix 

Vannse suivante, avecle premier accessil de fugue, 

5 se vil dâcerner en 1558 les deux premiers prix 

d'orgue et de fugue. S'âtant present€ en 1859 au 

-concours de YInslitut, il se vit accorder une 
mention honorable, et lannce d'ensuite il rem- 

porlait le second prix. Peu aprăs, il devenait 

organiste de Peglise de Sainte-Marie des Bati- 
gaolles, dont son păre 6tait mattre de chapelle, 
et tout en occupant ces fonctions, qu'il a conser- 

vees jusqu'ă ce jour, il consacrait une partie de 

son temps ă la composition qu'il 6tudiait avec 

ardeur. Vers 1865, M. Deslandres faisait exccuter 

ă Sainte- Marie une messe qui fut remarqute, eţ 

il publia, pendant les anndes qui suivirent, 

un certain nombre de jolies productions qui 

se distinguaient par leur 6l€gance, leur style 
aimable et leur sentiment dâlicat. Parmi ces 
uvres, on peut citer-surtoui: Ode ă Pharmo- 
nie, belle composition vocale, d'un accent plein 
Wampieur; Feuilleis d'album, recueil de six 
mâlodies vocales; la Barque brisce, sorte de 
chant de douleur patriotique d'une belle couleur 
et d'une large inspiration ; puis des motets, des 
mâlodies vocales et d'agrâables morceaux de 
piano. M. Deslandres a fait exccuter sous le litre 
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de Meditations, au Casino- Cadet et aux Concerts- 
Danbe, de fort jolis morceaux concertants pour 
divers instrumenis ; je mentionnerai particulidre. 
ment la troisitme, pour cor, violon, violoncelle, 
harpe, contrebasse et orgue, comme une inspi= 
ration du plus heureux effet. On lui doit aussi un 
oratorio, les Sept Paroles du Christ, pour ba= 
vyton solo et chour, avec accompagnement de 
violon-solo, violoncelles, harpe et orgue, et une: 
cantate : Sauvons nos frăres, pour voix seu- 
les, chceur et orchestre. Enfin, ce jeune ar- 
tiste a donne le 21 octobre 1872, au thââtre de 
VAthente, un petit opera-comique en un acte, 
Dimanche ei Lundi, dont la musique, trăs- 
soigace au point de vue de la forme, tait d'un 
tour leste, pimpant , plein de grâce, de jeunesse 
et de fraicheur, et il a fait reprâsenter ă PAlcazar 
d'hiver deux optreltes en un acte : le Chevalier 
Bijou (22 octobre 1875), et Fridolin (1* mars 
1876). 

Un frăre de cet artiste, Georges-Philippe Des- 

landres, comme lui organiste et compositeur, 
est mort ă Paris, le 12 octobre 1875, A lâge de 
26 ans. Il avait public un certain nombre de com: 
positions religieuses. 

* DESLOUGES (Pauuee). En dehors des 
moteis que ce musicien a fonrnis au recueil de 
compositions de ce genre publi par.Pierre Atlai- 
gnant, il a fait encore la musique de quelques 
chansons que celui-ci a insârâes aussi dans son 
recuei! de chansons frangaises ă 4 parties, publi€ 
en 1530. 

DESLYONS (Jen), n6 â Pontoise en 1615 
et mort ă Senlis le 26 mars 1700, est auteur d'un 
€crit intitul€ : Critigue d'un docteur de Sor- 
bonne sur les deux letires de messieurs Des- 
lyons, ancien, et de Bragelongne, nouveau 
doyen de la catkcdrale de Sentis, touchant 
la symphonie et les însiruments qu'on a voulu 
întroduire dans leur eglise aux leţons de 
Tentbres (1698), Y. 
DESMARAIS (Cyearen), est auteur dun 

&crit publi€ sous ce titre : Les diz-huit poămes 
de Beethoven, essai sur le romantisme musical 
(Paris , 1839, in-12). Ii a publi€ encore un opus- 
cule intitul€ : Archeologie du violon, descrip= 
tion d'un violon historigue et monumental 
(Paris, 1826, in-8o)- si 

DESMÂTINS (Me), chanteuse d'un gran 

talent , brilla ă POpera aprăs la retraite de M!lc Le 

Rochois, dans les dernitres ann6es du. dix-sep- 
lime siăcle. Castil-Blaze prâtend gu'avant d'em- 
brasser la carriăre arlistique, elle avait ât6 « Ja- 
veuse d'ecueles » ă Pauberge du Plat-d'6tain, 
situde au carr6 Saint-Martin; j'ai plus de con- 
fiance, je Vavoue, dans les renseignements ,



262 

toujours si prâcis, et gensralement si exacis, 

de Vauteur anonyme de! Histoire de V Academie 

royale de musique (publice par le Constilution- 

mel), qui nous apprend que Mil Desmâlias 6lait 

fille d'on violon de la musique du roi et nitce 

du fameux danseur Beauchamps. 11 ajoute : 

« iile debuta ă l'âge de douze ans dans Voptra 

de Persce (18 avril 1682) pour la danse et pour 

le chant; maiselle quitta bientât le premier talent 

pour s'attacher au dernier, oi elle s'6leva au 

plus baut degr& , jouant €galement bien les v6les 

tendres et ceux de fureur. » Elle ne fut d'abord 

charge que de râles peu importanis, tels que 

celui de Sidonie, Pune des confidentes d'Armide, 

dans Vouvrage de ce nom, dont MI! Le Rochois 

remplissait le personnage principal. Mais lorsque 

celle-ci eut pris sa retraite, et que Mile Desmâ- 

tiris eut travail!s sous sa direction , elle parvint 

bientât au premier rang, et si elle n'6gala pas sa 

devanciăre, il parait certain n€anmoins qu'elle 

acquit un talent remarquable et tres-pris€ du 

public. Ce qui le prouve bien, cest quelle etait 

et resta le chef d'emploi de Me Maupin; qui 

n'etait point, onle sait, une artiste ordinaire. Les 

roles importants qu'elle crea sont ceux de Venus 

dans Hesione, de Sapho et de Niob6 dans Ze 

Triomphe des Aris, d'Argine dans Oimphale, 

de Tomyris dans Medus, d'Iphigenie dans Jphi- 

genie en Tauride, &'Alciue dans Aicine, GAL- 

eyone dans Alcyone, et d'Orilhie dans les 

Saisons. 
Doute d'une rare beaut€, Mii Desmâtins €tait 

grande, bien faite, d'une tournure majestueuse, 
et son physique convenait merveilleusement ă 

Pemploi des reines et des princesses. Un embon- 

point un peu precoce vint, il est vrai, porter 

tort ă la noblesse de sa faille. D'ailleurs elle 

moourut jeune (en 1708), d'un ulcăre au foie. Eile 

avait une sur cadelte , qui tait dans les cheeurs 

de POpera. 
DESMAZURES (LAvRENT), organiste dis- 

tingu€, n6 ă Marseille, devint en 1758 organiste 

de la cathâdrale de Rouen, emploi dans lequel il 

succâda ă Dagincourt , artiste lui-mâme d'un rare 
talenț. IPun des meilleurs, sinon le meilleur 6lăve 

de Desmazures, fut Broche, qui fut ie premier 
mattre de Boieldieu et qui lui suceâda en 1777. 
C'est sans doute 'ă cette anne 1777 qui'i! faut 
placer la mort de Desmazures. 

Un arliste de ce nom a 6erit la musique d'un 
opâra-ballet en un acte et un prolugue, intitul€ 

les Feles de Grenade, qui a Ete execut6 au con: 
cert de Dijon le 12 janvier 1752. Îl me parail 

biea probable que ce doit ctre le mâme dont il 

esi ici question (1). 

4) Dans sa notice sur Desmazures, La Borde (Essai   

DESMATINS — DESNOIRESTERRES 

DESNOIRESTERRES(Gusrave LEBRI- 
SU0YS),erivain, est n€ le 20 juin 1817 ă Bayeux, 

ou il a fait ses €tudes, Passionn€ pour les hom- 
mes ct la literature du dix-huititme sitcie, 
M. Desnoiresterres s'est propos€ de les faire 
revivre dans une sârie de travaux pleins d'intertt. 
« Prenant le xvune siăcle pour Pobjet de ses 
recherches, dit un biographe, il s'est propos& 
d'en reproduire la physionomie varice dans une 
s6rie d'&tudes ă laquelle appartiennent /es Inte- 

rieurs de Vollaire, la Jeunesse de Voltaire, 

Voltaire au château de Cirey. II doit les râunir 
plus tard sous le titre genâral de : Voltaire et la 
socicle francaise au XVIII" sizcle. » 1 est 
bien difticile de s'occuper sârieusement de cette 
€poque feconde sans rencontrer la musique sur 

son chemin; aussi M. Desnoiresterres s'6tant 

avis€, au cours de ses recherches ; de noter tous. 

les fails qui se rapportaient aux deux immmorlels 
artistes qui vinrent se livre» en France un combat 
de gtants, Glucle et Piceini, se vitiil, au bout, 
de quelques anntes , en possession d'une masst 
formidable de documents sur la vie et la carritre 
de ces deux grands hommes pendant leur sâjour 
ă Paris. L'6crivain songea donc ă uliliser ces. 

Gocuments, et, en les groupant, en les coordon= 

nant avec soin et sagacită, il en lira les €l&ments 

d'un livre fort curieux , extrâmement utile, qui 
se trouva relracer avec une rare exactitude toutes 

les phases de la lutte entre Vauteur d'Armide 
et Vauteur de Rotand, ainsi que les mille inci- 

dents de ce qu'on a appele la guerre des Giuclis- 

tes et des Piccinistes. 
1| est fâcheux assurâment que M.: Desnoires- 

terres n'ait pas 66 musicien, pour povvoir, & 

l'aide de la critique et de P'analyse, tirer un parti 

plus complet des richesses qu'il avait acquises- 
pour Phistoire musicale de celte 6poque; îl aurait 
pu lui-mâme tracer celte histoire, en faire res- 

sortir les cbtes grandioses, et en lirer les dâduc- 
tions n6cessaires. Ncanmoias , si ce travail reste 

a faire, si Vedifice est encore ă 6lever, les mate: 

riaux sont lă, prâtsă âtre ulilis6s, et se trouvent 
aussi abondants et aussi complets qu'on le puisse 

sur la musique) raconte une cirange histoire, dont je lui 

laisse, bien entenău, toute ia responsabilită : = « M. Des- 

mazures a joui avec justice d'une grande celehrite. Som 
execution 6tait aussi rapide que sa facilite pour jouer de: 
tete. La passion de la chasse balancait sourent son amour: 

pour la musique. Ce goit lui coâta cher; un fusil creve 

entre ses mains lul emporta les trois derniers doigts de la 

main gauche. Heureusement les premieres phalanges ne 

furent pas coupâes toul-ă-fait; et il en resta assez pour 
que Desmazures put y adapter des [aur doigts, dont il 

apprit ă se servir presqw'aussi bien que des verilables. 
Cet exemple unique ne peut &tre revoque en doute : nous 

en avons ete temoin; et si nons n'eussions vu les faux 
doigis, jamais nous n'aurions pu le croite. »



  
  

DESNOIRESTERHES — DESPLANQUE 263 

d&sirer. Le livre de M. Desnoiresterres , intitulă : 

Gluck et Piccini, 1774-1800 (Paris, Didier, 

1872, in-80), sera indispensable dans avenir ă 

tous ceux qui voudront s'occuper de cette 6poque 

si interessante en ce qui concerne la musique , 

et il sera dâsormais impossible d'en retracer la 
moindre partie sans avoir recours ă cet €crit si 

utile et si substantiel. 

DESNOSE (..........) violoniste , vivait dans 
la seconde moiti€ du dix-huititme siăele ă Tou- 

louse, ou il se livrait ă V'enseignement. Îl a pu- 
bli6 dans cette ville, vers 1774, un recutil de 

Siz quatuors dialoguts d'un genre nouveau, 
pour deuz violons, alto et basse, dedies auz 

amateurs de iharmonie, ceuvre deuxiâme. 

DESNOYERS (Lovis-Caupe-Joseea-FLO- 
RENCE), journaliste frangais , n6 ă Replonges (Ain) 
en 1805, est mort ă Paris le 17 dâcembre 1868. 
Ayant de bonne heure embrass€ la carritre 

litteraire, îi signa en 1830 la protestation des 

journalistes contre les ordonnances de juillet, 

collabora ă un grand nombre de feuilles poliliques, 

fonda en 1832 le Charivari avec Charles Phi- 
lippon, et en 1836 concourut ă la crâation du 
Sitcle et resta jusqu'a sa mort directeur de la 
partie litteraire de cejournal. Malgre son ignorance 

complăte des choses de la musique, Louis Des- 

noyers avait suceld€ ă Fetis comme feuilletoniste 

musica! du National, et plus tard îl s'adjugea la 

mâ&me position au Sidele. En d6pit de son esprit 

tres-reel et trăs-fin, sa critique fut toujours 

absolument nulle , par le fait de son incompttence 

radicale. En 1847, il publia une brochure ainsi 
intitulte : De /'Opera"en 1847 ă propos de Ro- 
bert Bruce, des directions passees , de la direc- 

lion presente et de guelques-unes des 500 di» 
rections futures, 

* DESORMERY (LforoLo-Basrien). On 
ignorait jusgu'ici que ce compositeur et €te 

chanteur et comedien. Le fait n'est pourtant pas 

douteux , comme on va le voir. Desormery 6țait 

ă Strasbourg lorsqu'i! sortit vainqueur d'un con- 

cours de composition ouvert au Concert spirituel, 

et donţ i] âtait ainsi rendu compte dans le Mer- 
cure de France de juin 1770 : « Le prix double 
de musique latine, qui devait &tre donn€ cette 

anunte 1770 au Concert spirituel de la quinzaine 
de Pâques, et qui consistait en deux mâdailles 
d'or de la valeur de 300 livres chacune,a 6t€ 

adjug€ ă M. Desormery, comâdien, demeurant ă 

Strasbourg , chez M. de Hautemer, musicien de 

la cathedrale. » L'ceuvre couronntetait un motet 
sur texte latin. 

Deux ou trois ans aprâs, Desormery venait ă 
Paris et debutait ă la Comâdie-ltalienne, ou îl 

€tait engage, et ou il restait jusqu'en 1778, 1   

€crivait alors la musique d'un opâra-comigue en 
denx actes, la Pele du Village, qu'il [aisait re- 

prâsenter ă ce thcâtre le 28 juin 1775. Le 16 f&- 

vrier precedent, il avait donn€ ă Optra un petit 
ouvrage en un acte, Aylas eț Egle, €crit par 
lui en socict€ avec Legros (1); bientăt il faisait 

exâcuter un nouveau motet an Concert spirituel, 

et ce n'est qwaprâs ces premier travaux qu'il 
offrait au public de P'Opera ses deux pastorales : 
Eulhyme e! Lyris et Myrtil et Lycoris. 

Au mois d'octobre 1774, le Mercure de France 

annonţait une souscription pour la publication 
prochaine d'un Recueil d'airs et de duos de la 
composition de MM. le Gros, pensionnaire 
du roi el de Academie royale de musique, 
et Desormery, acteur du Theâtre-Italien. Ce 
recueil devait contenir seize airs et huit duos, 

avec accompagnement de violon, alto et basse, 
Vignore s'il a 6t€ effectivement publi€, et j'en 
douterais volontiers. 
DESORMES (L......-C......), compositeur 

francais, a €crit la musique de quelques opârettes 
et suynâtes musicales qui ont 6te representees ă 

Paris: î* Deux Beautes d'aulrefois ; 2 Mailre 
Luc; 32 Prunelle et Piffard; & le Menu de 
Georgelie (Folies-Bergre, 1874); 5” les Dia- 
manis de Florineite (Concert de la Pepiniăre, 

1875); 6* une Lune de miel normande (Eldo- 

rado , 1876); 7 le REve d'Yvonnelte (Alcazar, 

1876). Cet artiste a publi6 quelques chansons et 
chansonnettes , ainsi que des morceaux de danse. 

DESPLANQUE (4.......), €crivain francais, 
ancien 6lăve de PEcole des chartes, conservateur - 

des archives de Li!le, membre de la Socidi€ 
nationale des sciences de cette viile, est l'auteur 

d'un 6crit publi€ sous ce fitre : Etude sur les. 

(ravauz histoire et d'archeologie de M. E. de 
Coussemaker (Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq, 

1870, in-8* de 67 pp., avec portrait). Cette bro- “ 
chure est le dâveloppement d'un article publi€ 
dans le Correspondant du 25 juin 1869, et dont 

il avait €t€ fait un tirage ă part (Paris, Douniol, 

1869, in-8o de 13 pp.) sous ce îitre : Archeologie 

musicale, M. Desplanque a publi€ aussi une 
Aotice sur. la vie el les travauz de feu M. Ar- 
thur Dinaux (Lille, 1865). Je ne connais pas ce 
dernier 6crit, maisil interesse vraisemblablement 
Part musical, au moins d'une facon indirecte, 
car on sait qwArthur Dinaux s'est beaucoup 
occupe de histoire des trouvăres et qu'il a fait 
plusieurs publications sur ce sujet. 

(1) Dans son Histoire de la musique dramatique, 
M,. Chougquet mentionne cet ouvrage sous [e titre d'Hylas 
et Sylvie, et sous la date du 26 septembre 1715; c'est une 

erreur, comme on peut sen convainere par le Catalogue 

de ia bibliothâque musşicale de POpera de M, Thâodore 
de Lajarte,
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* DESPREAUX (Cunrtavue ROSS-).0utre 
le Souper du mari, cet artiste a fail encore re- 

presenter ă Paris la Dame d'honneur, ouvrage 

en un acte jou6 sans succts ă l'Opâra-Comique, 

le 4 octobre 1838. 
* DESQUESNES (Jean). Des documents 

nouveliement decouveris &iablissent que cet ar- 

tiste €tait au service de la duchesse Marguerite 

de Parme, gouvernante des Pays-Bas, en qualil€ 
de chantre, et que, par tintercession active de 

celte princesse, il obtint de son fils, Alexandre 

de Parme, la jouissance de deux prâbendes ă 
Tournai et ă Aire, luissces vacantes par la mort 

de Gârard de Turnhout. On peut consulter ă ce 
sujet Pouvrage de M. Vander Straeten, la Mu- 

sigue auz Pays-Bas. 
DESSANE ....... ), sans doute fils de Patiste 

mentionn€ au T. III de la Biographie univer- 
selle des Musiciens, n6 vers 1830, a €t€ d'abord 
organiste ă Saint-Sulpice, et occupe aujourd'hui 

les mâmes fonctions ă l'âglise Notre-Dame d'Au- 
teuil, en mâme temps qu'il est professeur de 

musique au college Sainte-Barbe. M. Dessane a 
publi sous ce titra : Ecole primaire de chant 

choral, manuel de Vorpheoniste (Paris, Bran- 

dus), un ouvrage utile et bien fait, dont le titre 

indique suftisamment Vobjet et la portee, etil a 

compos6 plusieurs symphonies et une messe de 

Requiem. 

* DESSAUER (Josepn), compositeur, est 
mort ă Mâdiing, prăs de Vienne, le 9 juillet 1876. 

Aux deux cuvrages dramatiques mentionnâs au 

nom de cet artiste, il faut ajouter deux opâras- 
comiques : Paguita, et Domingo. Un recneil de 

mâlodies choisies de Dessaner a 6l6 publi€ â 

Paris , par Vediteur M. Prandus, avec paroles 

franqaises de M. Maurice Bourges. 

DESSLER (SVoLECANG-CARISTOPRE), COMpO- 
siteur de chants religieux, naquit en 1660 ă 

Nuremberg, et mourut en ceite ville en 1722. 

Y. 

DESSOF (Oraox-FEux), compositeur dis- 
tingu€ ct chef d'orchestre renomme, est n€ le 

14 janvier 1835 ă Leipzig. Il a successivement 

dirig€ orchestre des Ihââtres d'Altenburg, de 
Dusseldori, d'Aix-la-Chapeile, de Magdebourg 

et de Cassel. En 1860, il a 6t€ appele ă diriger 
Yorchestre de i'Opera imperial de Vienne. Dăs la 

mâme annte il fut choisi pour diriger les conceris 

de la sociât€ philharmonique, fondes par Nicolai, 

et nomm& professeur de composition an Conser- 
vatoire. En 1875, M. Dessofta donne sa dâmission 

de ces differents emplois et s'est retir€ ă la suite 
de son directeur, M. Eckert, Il a Et remplace par 
M. Hans Richter. M. Dessoff est considâr6 comme 
un des mcilleurs chefs d'orchestre de I'Allemagne.   

DESPREAUX — DESVIGNES 
Comme compositeur, il a peu produit; il a publi€ 
seulement quelques morceanx de piano et quel- 

ques lieder. Y. 

DESSY (Bazrisra), chef d'orchestre et 

compositeur, n6 ă Cagliari, a fait representer sur 

le ihcâtre de sa ville natale deux opEras sârieux, 

Don Martino d'Aragonaetun Cuoredi Maro. 

Cet avliste, qui a rempli dans plusieurs thââtres, 

particuiitrement ă celui de Cagliari, auguel il est | 

encore attache ă ce titre, les fonctions de chef 

dorchestre et de maesiro concertatore, a 6crit 

un troisiăme opera, Suor Teresa, qui, je crois, 
n'a păs 6t€ juu€ jusqu'ă ce jour. 

DE STEFANI(........ ), compositeur italien, 

a fait reprâsenter le 1** juillet 1874, sur le thââtre 

Manzoni, de Milan, un opera strieux îintitul6 

Celeste. 

* DIESTOUCIIES (AnoRf-CannisaL). Ce 

compositeur a publi€ chez Ballard deux cantates 

ccrites sur paroles frangaises : (Enone, et S€- 

mele. . 

DESTOURNELLES (........). Ona repr& 
sent 3 POpera-Comique, le 3 juin 1815, sous le 
nom de ce compositeur rest obscur, un ouvrage 
en un acte intitul€ le Proces. ” 
DESTRIBAUD (....... ), compositeur, n€ 

vers 1828, a fait ses €tudes au Conservatoire de 

Paris, oă îl 6tait 6lăve d'Hippolyte Colet. Apr&s 
avoir publi€ quelques romances , îl a fait reprâ- 
sentar aux Bouffes-Parisiens (31 mai 1856) une 
optrette en un acte, Venus au moulin d'Ampi- 

phros, et ă l'Opera-Comique (15 mai 1861) un 

second ouvrage en un acte, inlitul€ Sylvio-Sulbia. 

Mais dâjă M. Destribaud, avait abandonn€ la 

pratique srieuse de la musique pour se livrer A 

des oprations de bourse, et depuis lors il a 

continut de s'occuper d'alfaires financiăres. 

DESVIGNES (Vicron-Faanqors), musicien 
francais, n€ ă Trăves le 5 juin 1805, 6tait fils de 

comâdiens de province. Il apprit jeune le violon, 
et commenca par etre chef d'orchestre de vaude- 
“vile, Mabord ă Amiens, puis ă La Rochelle, 

Chartres, Metz, Clermont. et Moulins, Aprâs un 

sâjour ă Paris pendant lequel îl complâta ses 

€indes d'harmonie, 5! reprit sa vie nomade de 
chef d'orchestre, jusqu'au jour ou il se fixa 

dâlinilivement ă Metz. Devenudirecteur du ihfâtre 

decette ville (ou il avait pass6 son enfance),comme 

gârant d'une compagnie d'actionnaires, Desvignes, 
qui avait toutes les qualites du professeur et qui 
aimail son art avec passion, n'eut plus qwune 
idee fixe : fonder ă Metz une 6cole de musique. 

A cette &poque, od la musique 6lait loin d'âtre 
encouragde dans nos pravinces, cette ide gân€- 

reusen'etait point d'une râalisation facile. A force 
d'&nergie ponrtant , de volon!€, de persâvârance,
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Desvignes finit par aiteindre son but. Ilobtint en 
1835, en mtme temps que Pintroduction de l'âtude 

du chant dans les 6coles primaires de ja ville, 

la crâation d'une cole de musique, dont il fut 
nomme directeur, et dont, grâce ă ses soins, les 

progrâs et l'aceroissement furent si rapides que, 

par une ordonnance royale en date du 16 acât 
1841, elle put âtre crig6e en succursale du Con- 

servatoire de Paris. 

Le Conservatoire de Metz fut la preoccupation 

constante de Desvignes pendant tout le cours de 
son existence modeste et laborieuse. II fonda 

aussi en cette ville une Soci6t6 de concerts, dont 

il dirigeait les s€ances, et qui pendant de longues 

anues fut florissanle. C'est en grande parlie pour 
ces deux institutions qu'il 6crivit un grand nombre 
de:compositions, dont plusicurs ont €f€ publices, 

dont d'autres sont restâes manuscriles. Parmi 

les premitres, il faut signaler : 1* 2 Tiios pour 
piano, vioton et violoncelle; —2*frio pour harpe, 

violon et viotoncelle; — 32 Duo pour harpe (ou 

piano), et vioton;, — 4 Adagio pour harpe (ou 

piano), violon et violoncelle; — 5* Six duos con- 

certants pour piano et violon, sur Richard-Caur- 

de-Lion, ia Vestale, îl Giuramento, Linda di 

Chamouni, Maria Padilia et Oiello; — 6* 

3 suites de canons sans paroles; —7e 4 suites de 

canons avec paroles; — 8* un grand nombre de 

choeurs religieux sur paroles latines, et de choeurs 

religieux et profanes sur paroles francaises; — 

9” des romances et mâiodies vocales. Les:com- 
positions incdites de Desvignes comprennent : un 

Stabat Mater exâcut6 ă Metz en 1833; un optra- 
comique en un acte, Lequel des trois; un opra- 

f&erie en 2 acles, la Belle au bois dormant; 
une symphonie en re; neuf ouvertures ă grand 

orchestre ; plu:ieurs ouvres de musique de 

chambre; des roinances, melodies, chansonnettes, 

<heurs , s6renades, duos et trios pour roix di- 

verses, etc. | 

Desvignes mourut le 30 dâcembre 1853. On a 
public sur lui : V. F. Desvignes, fondateur de 

VEcole de musique. de Meiz, par M. Eugtne 
Gaudar (Extrait des Memoires de PAcadmie de 
Meiz, dont Desvignes 6lait membre), Metz, impr, 

Lamort, 1854, in-8* de 32 pp. 

DE SWERT (Henmann), musicien belge, n€ 
ă Louvain en 1803, fit ses 6tudes ă Peglise Saint- 
Pierre , de cette ville, et plus tard devint profes- 
seur ă!Acadâmie de musique etă VEcole moşenne 
de PEtat. II a fait ex6cuter ă Louvain, en 1853, 
une cantate de sa composition. 

DE SYVERT (Ismone), fils aîn6 du prâcâdent, 
m6 ă Louvain le 6 janvier 1830, S'adonna ă Petude 
du violoncelle et devint, au Conservatoire de 
Bruxelles, €lăve de M. Demunck, dans la clasze 

  

  

  

duquei il obtint un premier prix en 1846. En 
1850, il fut nomme professeur de violoncelle 

VEcole de musique de sa ville natale, et en 1856 

il accepta Pemploi de violoncelte-solo au theâtre 
de la Monnaie, de Bruxelies. Il est aujourd'hui 

professeur au Conservatoire de cette ville. 

DE SWERT (Jean), frăre du prâcâdent, 
violoniste et pianiste, naquit ă Louvain en 1832 

et fut d'abord 6lăve de son pere. Dâs lâge de 
huit ans, il se fit entendre en public,” et plus 
tară îl soccupa de composilion. A peine âg6 de 
vingt-quatre ans il fut atteint d'une douloureuse 
matadie, et mourut ă Louvain le 2 juillet 1856. 

Peu de temps avant sa mort, et connaissant sa 

situation, il €crivit pour ses funârailles une marche 

funebre, qui fut ex6cutce en effet ă ses obsâques. 

Lannde suivante, on ex6cuta ă Louvain une ou- 

verture de sa composition. 

DE SYVERT (Juces), frâre des deux prâc6- 

dents, violoncelliste distingu6, est n€ ă Louvain 

le 15 aoât 1843. I! montra des,dispositions preco- 

ces pour la musique, se produisit en public avant 

d'aroir accompli sa neuvi&me annce, eten 1856 

fut envoy€ par son pre ă Bruxelles, ou il entra, au 

Conservatoire, dans la classe de Servais, Devenu 

Lun des meilleurs 6iăves de ce maitre, il oblint, 

au concours de 1858, le premier prix de violon- 

celle ă i'unanimit€. Peu de temps aprăs il entre- 

prit , en compagnie de hi. Lecnders , violoniste, 

un voyage artistique dans les Pays-Bas, et depuis 

lors s'est fait entendre frequemment, et avec 

succăs , en Belgique, en Hollande, en A'lemagne 
et en Angleterre. M. Jules de Swert, qui a le titre 

de violoncelliste-solo de Pempereur d'Alemagne, 

s'est fait connaitre comme compositeur pour son 

instrument ; il a public, entre autres: 1e* concerto, 
avec accompaghement orchestre ou de piano 

„(Mayence, Schott; ; 2* concerto, avec accompagne- 

ment d'orchestre ou de piano (id..ib.) ; Romances 

sans paroles, avec accompagnement de piano, 

op. 4(Br&me,Cranz), Fantaisie avec accompagne- 

ment dorchestre ou de piano, op. 23 (Mayence, 

Schott;; Fantaizie de salon sur des airs scandi- 

naves, op. 26 (id., ib.); 3 duos de salon, pour 

violoncelle et piano (Barcarolle, Capriceio, 

Mazurek), op.29 (Cassel, Leuckardt) ; 3 morceaux 

pour violoncelle, avec accompagnement de piano 

(Brâme, Przger), etc. 

DESZCZY NSHI (Joseee), compositeur po- 
lonais, n6ă Wilna en 1781, s'6lablit plus tardă 
Varsovie. ÎL s'est fait d'abord connaitre par la 
musique qu'il 6crivit sur le chant historique de 
Sigismond III, contenu dans la grande Epopee 

nationale de J. U. Niemeewicz, ei fit ensuite 

apprâcier son falent dans d'assez nombreuses 

curres de musique de chambre. On cite surtout
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de lui un remarquable quatuor en la mineur (op. 

39) pour piano et instruments ă cordes, un sextuor 

pour deux violons, alto, deux violoncelles et 

contrebasse, et une trăs-belle polonaise pour le 

piano, ă quatre raains. On doit encore ă cet artiste 

fâcond deux messes de Requiem, plusieurs operas- 

comiques et un certain nombre de lieder. 

Deszezynski est mort en 1844. 

DE'FHOU (Autote), amateuri6rudit, est n6 

3 Saint-Amană (Nitvre) le 22 avril 1811. Aprbs 

avoir habit€ successivement Saint-Amand, Paris 

el Cosne, îl sest fix6 ă Marseille, ou il reside 

encore au moment ob cette notice est €crite. 

Esprit Eleve et laborieux, il s'est appliqu€ â plu- 

sieurs orâres de travaux. On a notamment de 

lui de bonnes traductions en vers francais 

d'Horace, de Thâociite, de Virgile et de poâsies 

des temps homâriques. II ne doit tre question 

ici que de ceux de ses €crits qui se rattachent â 

ia musique. En voici la liste : 

Chanson de P Ane, prose de Ia fete des Fous 

(sure siăcle) avec accompagnement de piano, texte 

1atin, et traânction en vers francais (chez Lavinte, 

ă Paris), Chanson ă4 voiz du rdi Louis XIII, 

emise en lumitre avec notice (ibid.); 4 pieces 

de clavecin de G. Frescobaldi avec notice, 

sptcimen de notation et transcription en clefs 

modernes (ibid.); 25 pi&ces de clavecin de divers 

auteurs des xvare et xvuire siăcles avec notice et 

transcription en clefs modernes (ibid.); un traite 

de plain-chant (ibid.) ; Adieuz de Marie Stuari, 

mâlodie avec accompagnement de piano (ibid.); 

Ave Maria (ibid.) ; Pater noster (îbid.); O Sa- 

lutaris (ibid.); Douze melodies sur des poâsies 

anciennes (xv* siâcle) avec accompagnement de 

piano (ibid.); enfin un grand nombre de trans- 

criptions et arrangements, entre autres la r6duc- 

tion pour piano et chant WEcho ei Narcisse, 

de Gluck, 6ditee par Me veuve Launer, 

AL. R—D. 

DETHOU (Louis), cousin du prcâdent, a 

publi€ chez Lavinte, ă Paris, une mâthode suc- 

cincte d'instrumentation pourmusiqnes militaires. 

AL. Rn». 

DEURER (East), compositeur, est n6 â 

Giersen en 1847. Ce jeune artiste, qui semble 

promettre un avenir brillant, s'est dâjă “fait con- 

naitre par plusieurs trios et quafuors. Y 

_„DEVENET [(......... ), Mâtiste, musicien de 

la chambre et de Ia chapelle roşale, vivait vrai- 

semblablement ă !a fin du dix-septitme sitele ou 

au commencement du dix-huitiăme. II a'publi€ 

un livre de « Sonates pour deux [liles, par 

M. Devenet, orâinaire de la musique-chapelle 

de chambre du Roy, cuvre 1 (Paris, în-fol.). » 

DE VICENTI (........ Un musicien de ce 
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nom €crivit la musique d'un balet întilul€ Ze 

Svezzesa in Candia, qui fut represeni€ au 

theâtre de la Scala, de Milan, en 1787. 

DEVIENNE (Faanqois). Qnelques inexac- 

titudes s'âtant produites au sujet du repertoire 

dramatique de ce compositeur, nous allons le 

reconstituer en entier. Voici done la liste exacte 

et complăte de ses opâras: 1* le Mariage clan- 

destin, un acte, în, Montansier, îi novembre 

1790 (traduit en allemană et jout en 1798, ă 

Hambourg, sous ce titre : PAmour risgue touț); 

90 les Precieuses ridicules, un acte, comâdie 

de Molitre arrangâe en opera-comique par Mo- 

line, th. Montansier, 9 aoât 1791 (1); 3* Encore 

des Savoyards, th. Favart, 8 fâvrioe 1792 (petit 

ouvrage qui avait 616 reprâsent€ d'abord sous 

forme de comedie, au mâme îhââtre, le 25 sep- 

tembre 1789); 4* les Visitandines, 2 actes, îh. 

Feydeau, 7 juillet 1792 (un troisitme acte est 

ajoute ă cet opera, qui est represente sous celte 

nouvelle forme le 5 juin 1793 ; defendu plus tard 

3 cause de son sujet, des modifications sont faites- 

au poâme, et î) est repris ă POpera-Comique, 

sous ce titre : le Pensionnat de jeunes Demoi- 

selles, le 5 mars 1825, tandis que l'Odton, 

transformant tout A fait la piâce et r6duisant 

Pouvrage en un acte, le joue ă son tour sous ce 

titre : les Frangais au Serail, le 28 juin de la 

mâme anne); 5* les Quipropos espagnols, 

9 actes, th. Feydeau, 10 dâcembre 1792; 6* le 

Congres des Rois, 3 actes (en sociât€ avec Ber- 

ton, Blasius, Cherubini, Dalayrac, Deshayes, 

Grâtry, Jadin, Kreuizer, Mâhul, Soli€ et Tria 

fils), îh.'Favart, 26 fâvrier 179%; 7» Rose et 

Aurele, un acte, îh. Feydeav, 9 aoit 1794; 

Se Agnes et Felix, ou les Deuz Espiegles,tth. 

Feydeau, 22 aoât 1795 ; 9 Volecour ou un Tour 

de page, un acte, îh. Favart, 22 mars 1797; 

100 les Comediens ambulanis, 2 actes, th. 

Feşdeau, 28 decembre 1795; 11* le Valet de 

deux maîlres, un acte, îh. Feydeau, 3 novem 

bre 1799. ” 

On savait que Devienne €tait n6 en 1759, 

mais la date prâcise de sa naissance n'avait ja- 

mais 6t€ donnee. Elle a 6t€ publice pour la pre 

miăre fois, d'aprâs Pacte de naissance de Lartiste 

dans la brochure suivanfe: Devienne, par Ar 

thur Pougin (Paris, imp. Chaix, 1864, in-80), ou 

Pon verra qw'elle est fixe au 31 janvier 1759. 

On trouvera d'ailleurs, dans cette brochure, des 

renseignements nombreux et inconnus sur De- 

ți) Cet ourrageest rest& inconnu de tous les biographes 

de Devienne. On peut, en ce qui le concerne, consulter 

PV Annuaire dramalique (de Bagueneau) pour 1821-1822, 

p. 349, et Vaimanach întitul Zes Spectacles de Paris, an- 

ne 4192, p. 25%.
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vienne, qui fut Pun des arlistes les plus întâres- 
sanls et les micux douâs de la fin du xvie sitcle. 
DEVILLERS (Ltoroco), &crivain belge, est 

Vauteur d'une monographie ainsi intitulce : Essai 
sur Phistoire de la musique ă Mons (Mons, 
impr. Dequesne-Masquillier, 1868, in-8* avec 
planches). 

DEVIN-DUVIVIER (......), compositeur, 
est n€ en 1827 ă Liverpool, de parents francais, 
Ayant, ă V'âge de douze ans, suivi sa famille î 
Berlin, ou il resta jusqu'ă Ia fin de 1847, M. De- 
vin-Duvivier fit de bonnes €tudes en cette ville 
sous la direclion du fameux professeur Dehn, 
6lăve de Gotifried Weber et de abbs Vogler, 
puis travailla le piano avec Moschelăs et le chant 
avec Manuel Garcia, [1 vint ă Paris (erminer son 
fducation' au Conservatoire, dans Ja classe de 
zomposition d'Halevy, puis publia un certain 
nombre de melodies , &crites sur des vers de 
Thâophile Gautier, qui se faisaient remarquer 
par un rare sentiment podtique et une inspira- 
tion vraiment originale. Le 14 janvier 1867, 
M. Devin-Duvivier donnait au Thââtre-Lyrique 
une uvre importante, Deborah, opera en trois 
actes, dont le livret €tait emprunt aux Chroni- 
ques de la Canongale, de Walter-Scolt, et 
dans lequel se produisait pour la premiăre fois ă 
ce îheâtre une cantatrice distingue, M=e Talvă- 
Bedogni. La partilion de Deborah, 6tait remar- 
quable sous le rapport de la franchise et de la 
puissance de Pinspiration, aussi bien que sous 
celui de la facture et du sentiment dramatique. 
L'ouvrage pourlant ne se maintint pas ă la scțne, 
et depuis lors son auteur n'a plus travaill€ pour 
le îhââtre. II est aujourd'hui fix en Angleterre, 
et il a fait ex6cuter recemment (novembre 1875), 
4 Pun des conceris WAlexandra-Palace, 4 Lon- 
dres, un morceau pour orchestre, intitulă ze 
Triomphe de Bacchus, qui a produit un vif 
plaisir. 

DEVOLDER (PrennE-JEAn).— Yo yezVOL.- 
DER Prenne-Jear DE). 

DE VRIES (Dinx ou TarERRI), facteur de 
clavecins, exergait sa profession ă Anvers dans 
la premitre moili€ du dix-sepliăme siăcle, et 
mourut en cette viile en 1628. On croit qu'il 
Stait parent de Catherine de Vries, femme du 
c6lâbre facteur:Andr€ Ruckers, dit le vieuz. 
” DE VRIES (Madame VAN OS, nce Rosa), 
chanteuse nerlandaise fort distinguce, est nâe ă 
Deventer le 25 fâvrier 1828. De mâme que 
M** Marie Sass et plusieurs autres artistes re- 
nommâs, elle a commene€ par chanter dans les 
cafes el aussi. dans les petites soci6tâs isralites 
des Pays-Bas, oă tout d'abord elle se renăit fort 
populaire parmi ses eoreligiunnaires. Plus țard 

  

  

elle devint. choriste au Thââtre-Royal de La 

Haye, ei en 1845 le roi Guillaume II lenvoya ă 

Paris, aux frais de sa casselte particulidre, pour 

y faire son €ducation musicale. De retour ă La 

Haye, elle fut engage pour y tenir Pemploi des 
fortes chanteuses, et se produisit ensuite sur les 
thââtres de Lyon et de Toulouse. Elle ctait ă 
Paris en 1848, et allait dâbuter ă POpâra lors= 

qu'tclata la rârolution de fâvrier. Elle partit 

alors pour les Etats-Unis, et resta plusieurs an- 

nes en Amtrique, ou elte fit sensation, particu- 
lidrement ă New-York. De retour en Europe en 

1856, elle fut engagâe ă Londres, ou son succăs 

ne fut pas moins vif, puis elle se rendit ă Turin, 
et de lă ă Milan, oi elle brilla dans plusieurs 
opâras de Verdi, partit ensuiţe pour Barcelone, 
ou elle excita Penthousiasme, retourna un ins- 
tant en Iialie, revint en Hollande, oă son re= 

tour fut un triomphe, fut engagee au thcâtre San- 
Carlo, de Naples, et enfin se fit entenâre, je crois, 
en Allemagne, avec le mâme bonheur. Me de 
Vries est une chanteuse de premier ordre, doute 

dune roix admirabile et 6tendue, e! possdant 
un talent d'une grande puissance dramatique, 

Les deux filles de cette artiste ont entrepris 

aussi la carridre du chant dramatique. L'ain6e, 

M!* Jeanne de Vries, parut il y'a quelques an= 

n6es ă Paris, au Thââtre-Lyrique, y passa ă peu 
prăs inapercue, puis se produisit en province , 

fit de trăs-grands progres, et acquit nn remar= 
quible talent, Elle est aujourd'hui (1875) atlachâe . 

authââtre de la Monnaie, de Bruxelles, ou elle ob- 

lient de trâs-grands succăs (1). La cadette, Me Fi. 

des de Vries, a appartenu pendant irois ans, de 

1874 ă 1874, au personnel de P'Opâra, ou elle 
s'âtait acquis rapidement une r6putation bril- 

lante et l6gilime par sa beaută, sa distinction, 
la feaicheur et le velout€ de sa voix, son talent 
de cantatrice et son intelligence seânique, Son 
sucets €tait surtoul trăs-grand dans les deux 
râleș de Marguerite de Faust, et d'Ophelie 
d'Hamlei. A la suite de son mariage avec un 
dentiste, M. Adler, Me Fidăs de Vries a renonc& 
au îhââtre, qui semblait lui promettre un avenir 
plein d'6elat. En. ve H, 

* DE VROYE (TafonoRE-Josepu ), Voy. 
VROYE (TnEonoae-Josera DE). 

* DEZEDE. Ce compositeur est un des plus 
intâressants ă 6tudier parmi ceux qui ont occup& 

la scâne Iyrique francaise pendant la seconde 
moiti6 du dix-huitiâme siăcle. Jai r6uni sur lui 
un assez grand nombre de renseignements utiles 

(1) Mile Jeanne De Vries a €pous€ en 1876 un jeune tenor, 
M, Dereims,qui a dâbute en 1811, ă V'Opera-Comique, dans 
le Cing-Mars de M. Gounod.



268 

et inconnus, qui m'ont fourni les 6lEments d'un 

travail assez important : Dezede, par Arthur 

Pougin (Paris impr. Chaix, 1862, in-80 de 38 p.). 

Je vais reconstituer, ă b'aide de ce travail, le 

r&pertoire dramatique de cet arliste eharmant , 

râpertoire qui n'a jamais €i6 donne d'une fagon 

complete : 1* Julie, 3 actes, Comedie-Italienne, 

22 septembre 1772 ; 20 PErreur d'un moment 

ou la Suite de « Julie », un acte, îd., î& juin 

1773 ; 3% le Stratageme decouvert, 2 actes, id,, 

4 octobre 1773; 4 les Trois Permiers, 2 actes, 

id-, 24 mai 1777; 5* Fatme ou le Langage des 
Fleurs, 2 actes, Opâra, 5 d&cembre 1777; 6 

Zulima, 3 actes, Comâdie-Italienne, 9 mai 

1778; 70 le Porteur de chaise, 2 acles, id., 

10 decembre 1778 (r&duit en un acte et repris 
sous ce titre : Jerome et Champagne ou le 

Porteur de chaise, le 11 janvier 1781); 80 Ce- 
cile, 3 actes, id., 26 janvier 1780; 9* A ţrom- 
peur, trompeur et demi, un acte, id., 3 mai 

1780; 10 Peronne sauute, & actes, Opâra, 27 

mai 1783; 110 Blaise et Babel, 2 actes, Co- 

mâdie-Ntalienne, 30 juin 1783; 12 Alexis et 
Justine, 2 actes, id., 17 janvier 1785; 13 Al- 
cindor, 3 actes, Opera, 17 avril 1787; 14 4u- 

-guste et Theodore ou les deux Pages, 2 acles, 

Comedie-Franţaise, 6 mars 1789; 15* les 7rois 

Noces, un acte, Comedie-Franqaise, 23 fâvrier 

1790; 16* Ferdinand ou la Suite des « Deux 

Pages, » Comâdie-Franqaise, 19 juin 1790; 

17 Paulin et Clairelte, ou les Deuz Espiegles, 

'2 actes, Comâdie-Francaise, 5 janvier 1792; 

'18* la Fele de la cinguantaine, 2 actes, îh. 

"Louvois, janvier 1796 (ouvrage posthume); 

192 Fin contre fin, un acte, jouâ seulement en 

-socite, et dont le po&âme a 6t€ public dans letome 

V des Apres-soupes de socitte, de Sauvigny. 

Les quatre ouvrages indiqu6s comme ayant €t€ 

donnâs ă la Comâdie-Francaise €taient de vâri- 

tables op6ras-comiques, dont Dezăde avait cerit 

“tout ă la fois les paroles et la misique, au moins 

“en ce qui concerne les trois derniers, car pour 

Auguste et Theodore ou les Deuz Pages, il 
mavait sous ce rapport qwune part de colla- 
boration. La petite piăce îintitulte Paulin et 
„Claireite stait restee inconnue de tous les bio- 
graphes de Dezăde, et je suis le premier qui en 

aait retrouvă la trace, Quant ă 7a Fete de la 
Cinguantaine, c'est un onvrage posthume, qui 

m'a 6t6 represent que trois ou quaire ans aprts 
la mort du compositeur. Pour tous les details re- 

Jatifs a ces ouvrages, on voudra bien se reporter 

ă la brochure cite plus haut. Dezăde a laiss6 
deux op&ras et un opâra-comique in€dits; les 
«deux premiers avaient pour titres Amadis et 
Ines de Casiro; le second 6tait intitul€ le 
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Veritable Figaro, et avait EtE ceri! sur un potme 

de Billardon de Sanvigay. 

DPIIACIt (AreEn), compositeur, a publi€ un 

certain nombre de romances , chansons et chan- 

sonnettes , et a” fait representer, dans des con- 

certs ou dans des salons, les trois opcreltes dont 

les titres suivent : 10 e Recenânt, un acte, 1865; 

20 le Coguelicoi , un acte, 1867; 3” le Secret 

de Simonetie, un acte, 1871. 

DIACIIE (Evcine), viotoniste, n€ vers 1835, 

a 646 pendant plusieurs annes chef d'orchestre 

du thââtre du Château-d'Eau, oi îl a fait repr€- 

senter, au mois d'octobre 1872, une operette en 

ua acteintitule Ie Saut de Leucade. Prâcedem- 

ment, au mois de mars 1870, cet artiste avait 

donne au theâtre des Variâtes une pelite piăce du 

mâme genre , aussi en un acte: Deucalion el 

Pyrrha. 

DIAS (Ganaier), compositeur portugais du 

XVile siăcle. On ne sait presque rien sur la vie 

«de ce mattre si f6cond. M. Soriano Fuentes (His- 

toria de la musica espaiola, *. 11, p. 185), dit 

qui! fut dabord chantre de Ja chapelle de Phi- 

lippe IV ă Madrid, puis maitre de chapeile du 

couvent de las Franciscanas descalzas de Ia 

meme ville. Ce couvent avait 6t6 fonde par D. 

Joanna d'Autriche, sur de Philippe Il et veuve 

de binfant D. Juan de Portugal. II ne serait pas 

€lonnant que Gabriel Dias eut pass6 en Espagne 

au service de la veuve de PInfant, car beaucoup de 

musiciens portugais abandonnârent leur patrie 

pendant la domination espagnole et passtrent en 

Espagne, ou ils furent fort bien accueillis et od 

ils trouvărent des positions avantageuses. 

Le catalogue de la bibliothăque musicale du 

roi D. Jean IV fait mention d'une grande quantit€ 

de musique religieuse de Gabriel Dias. En ce qui 

concerne les Vilhamncicos, une forme favorite des 

masiciens portugais et espagnols, îl n'y en a pas 

moins ce 497 sous le nom de Dias; on y îroure 

en outre quantit€ de messes, motets, etc. Fran- 

visco de Santiago et Dias ontă eux seu!s compo- 

s6 presque la moiti6 des Vilhancicos qui se 

trouvent dans le catalogue du roi, et dont le 

nombre tota! s'âlâve ă 1071, Gont 574 reviennent 

4 Santiago (Voy. ce nom). 

On coanait encore un musicien du mâme nom, 

Diogo Dias, qui a joui d'une certaine reputation 

vers le milieu du XVIe siele. Il fut maitre de 
chapelle de la cathedrale d'Evora, ou il avait 

appris la musique. Ses compositions en manus- 

crit sont restâes ă Evora. Diogo Dias €tait n€ ă 

Erato, dans la province d'Alemtejo. 
J. pe V. 

DIAZ DE LA PENA (EvcEne-EMILE ), 

compositeur, p6 ă Paris le 27 fâvrier 1837, est 

a 
ar
d
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fils du peintre de ce nom, qui fut un des plus 
fervents adeptes de l'âcole romantique, Admis au 
Conservatoire, le 6 octobre 1852, dans la classe 

de M. Reber, il oblint nn premier accessit d'har- 
monie au concours de 1856, et un second prix 
en 1858. I! passa ensuite quelque temps dans la 
classe de composition d'Hal6sy. Aprăs avoir 

” quite Pecole, il se livra ă la composition , et fit 

reprâsenter au Theâtre-Lyrique, le 9 juin 1865, 

an opâra-comique en deux actes întitul€ Ze Roi 
Candaule, dont ia musique 6tait empreinte dune 
certaine grâce. Lorsqu'en 1867 un triple con- 
cours fut ouvert par PEtat pour la composition 

de trois ouvrages destines ă nos irois grandes 
scânes Işriques, M. Diaz prit part au concours 
de l'Opera, pour lequel un poăme portant le titre 
de la Coupe du roi de Thule €tait impos€ avx 
composifeurs ; il Pempurta sur tous ses concur- 

rents, parmi lesquel!s se trouvaient MM. Masse- 

net, Th. Dubois, YVekertin, le prince de Polignac, 
ele., el son ouvrage fut par consquent dâsign€ 
pour tre represent€. Les €venements politiques 

de 1870-71 semblârent devoir ruiner ses esp6- 
rances, En eflet, ăla suite de ces 6v6nements, 
la direction de Opera, changeant de mains, avait 

pass6 de celles de M. Perrin ă celles de M, Ha- 

lanzier, et ce dernier, en prenant possession du 
îhâtre, n'avait voulu accepter aucune des obli- 
gations de son prâdâcesseur. Cependant, ă la 

sollicitation du ministâre, qui se trouvait mora- 
lement engagă envrers M. Diaz, M. Halanzier con- 

senlită entendre Ia partilion de la Coupe du roi 
de Thule; le compositeur se rendit done un jour 
ă Opera, et lă, en prâsence du direcleur et de 
tous les chefs de service, se plaga au piano et se 

mit en devoir de chanter, seul, sa parlilion. On 
devine le râsultat que pouvait produire une au- 

dition faite dans des conditions semblables : per- 
sonne n'avait, rien compris. M. Halanzier, heu-" 
veusement, ne voulut point se contenter d'une 
&preuve aussi incomplăte ; une seconde auâilion 

fut organiste, avec des €l6ments fournis par le 
personne! de !Opâra, ă la suite de laguelle 
M. Diaz fut informe que son eurre serait reprâ- 
sentce. Za Coupe du roi de Thule fu! ofterte 
en effet au public le 10 janvier 1873, et malgr6 
la presence d'artistes tels que Me Gueymard, 

MA. Faure, Achard et Belval, malgr€ les splen- 

deurs d'une mise en scâne pour laquelle on n'a- 

vait rien nâglige, malgre le soin qu'on avait ap- 
pori6 ă tous les dâtails de Pexctulion, Pouvrage 
fu trouve faible et languissant, au double point 
de vue du poăme et dela musique. Ii ne put se 

soutenir ă la scâne au-delă d'une douzaine de re- 
prsentations. — En dehors de ses deux produc- 
țions dramatiques, M. Eugâne Diaz a public un 
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certain nombre de mâlodies vocales, et a fai 
ex€cuter aux conceris Danb$, le 23 fevrier 1875, 
un « eatr'acte incdit. v La parlition de la Coupe 
du roi de Thule a paru chez l'editeur Lton 
Grus. i 

DIDRON (AnoLpu-NAPOLEON) , archâologue- 
francais, connu sous le nom de Didron afns, 
est n€ă Hautvilliers (Marne) en 1806. Titulaire de 
la chaire d'arch€ologie nationale ă la Bibliothque 
royale de Paris (1836-1843), Didron, qui crâa 
ensnite une librairie speciale, est surlout connu: 
comme fondateur et comme 6diteur des Annales 
archeologiques, eneyclopedie de Vart au moyen- 
âge, qu'il a dirigce lui-mâme jusqu'en 1866; ce 
recueil remarquable renferme un bon nombre 

de travaux intressants relatifs ă la musique, 1 

a publi€ /'0/fice du XI11€ sitcle, public en fac- 
simile, b'apres le manuscrit original, repro- 

duisant les huit tons du plain-chant, Vordi- 
naire de la messe, les fâtes de Noel, Pâques, 
Ascension, Pentecote, Fete- Dieu (Paris, Victor 
Didron, in-4* de 32 pages de texte et de 34 plan- 
ches). Didron est mort le 13 novembre 1867, — 

Son neveu, M. Edouard Didron, architecte et. 
dessinateur, n6 ă Paris en 1836, a public chez 

lui une /conographie de l'Opera (Paris, 1864 
in80), 

DIEMER (Louis), pianiste fort distingu€ et 
compositeur, est n€ ă Paris le 14 fevrier 1843, et 

a fait au Conservatoire de cette ville des €tudes 

particuliărement brillantes. A peine âg6 de treize 

ans, îl se voşait dâcerner ă Punanimit6, en 1856, 

le preraier prix de piano dans cet 6tablissement ;. 
en 1859 il oblenait un premier prix 4'harmonie 

et accompagnement, puis enlin remporiait un 
premier prix de contrepoint et fugue et un second 

prix d'orgue. Les professeurs de M. Diâmer au 
Conservatoite ont 6t6 M. Emile Durand pour le- 

sollege, M. Marmontei pour le piano, M. Bazin 

pour Pharmonie, M. Ambroise Thomas pour la 
fugue, et M. Benoist pour Porgue. 

Aprăs avoir termin€ ses 6tudes, M. Dicmer ob-- 
tint de grands succăs comme virtuose, Il devint 
le pianiste prefâr€ de M. Alard pour ses s6ances. 
de musique de chambre , excuta d'une facoa. 
trăs-brillante, 4 la Socist6 des concerta du Con- 

servatoire (1864), le concerto en sol mineur de 

Mendelssohn, fit entendre aux Concerts populai- 

res de M, Pasdeloup la serenade du m&me maitre, 
et, avec M. Alard, le grand duo de Weber pour 
piano et violon. Le jeu de M. Di6mer est fin, dis- 

tingu€, et se fait remarquer toută la fois par un 

excellent mâcanisme et par un style d'une rare 
purel€. 

M. Di6mer ne parait pas preoccupt par le desir 
de se produire au thââire comme compositeur, 

y
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mais îl a beaucoup Ecrit pour le piano et pour le 

chant, et ses nombreuses productions se distin- 

guent par une grâce aimable qui n'exclut pas la* 

solidit&. Nous citerons, parmi ses compositions : 

1* sonate pour piano et,violon (Flaxland); 2* trio 

pour piano, violon et violoncelle (Benoist aîn€) ; 

30 six pens€es musicales; 4* trois valses de sa- 

lon ; 5* 2 caprices; puis, des pidces de divers 

genres : polonaise de concert, 6lâgie , berceuse , 

mazurka de salon, impromptu-valse, impromptu- 

caprice, le Chant du Nautonier, caprice, elc. 

"Pour le chant, M. Diâmera publis un certain 

nombre de melodies ; le Bal et le Berceau, 

PAmour qui passe, Adieu la Marguerite, Es- 

ancralda , ă DNinon, la Fauselle, Pastorale , 

11 mtaimait tant, Chanson pour Alceste, etc. 

Enfin,sous cetitre, Ecole classique concertante, 

M. Di6mer a donne, avec MM. Alard et Fran- 

chomme (chez Heugel), une €dilion doigice et 

accentuge des uvres complătes pour piano, vio- 

Ion et violoncelle d'Haydn, Mozart et Beethoven ; 

îl a publi€ en outre 18 transeriplions pour piano 

de fragments symphoniques des mâmes maitres, 

et aussi diverses transeriplions de Cosi fan tuite, 

de la Flite enchanice et du Don Juan de 

Mozart. 

DIERICXEN (Jean), facteur de clavecins ă 

Anvers au milieu du seizitme sitcle, fut requ dans 

la gilde de Saint-Luc en. 1558. 

DIEVRICII (Acpenr- HERMANN), chef.d'or- 

chestre et compositeur, est n€ ă Golk, prăs Meis- 

sen, le 28 aoât 1829. Elâve de VUniversite de 

Leipzig, oi il a appris la philosophie, Vhistoire 

et Pesthetique, îl €tudia la musique avec Julius 

Otto, Rietz et Hauptmann. Elant ă Dusseldori en 

1854, il y connut :Robert Schumann, ressentit 

pour lui une vive affection, et cest sous Tin- 

fluence de ces relations qu'il commenca ă se li- 

vree ă la composition. De setour ă Leipzig en 

1854, îl y lit ex€cuter sa premitre symphonie , 

et Pannse suivante se rendită Bonn, ouil exerca 

tes fonctions de chef d'orchestre. Quelques an- 

n6es plus tară, en 1861, il se fixait ă Oldenbourg, 

ob îl devenait maitre de chapelle du grand-duc, 

visitait, en 1871, Cologne et plusieurs autres 

villes rhnanes , et en 1872 se rendait de nou- 

veau ă Leipzig, o son talent de chef d'orchestre 

est, dit-on, trăs-apprâci6. Parmi les compositions 

assez nombreuses de M. Albert Dietrich, je ci- 

terai les suivantes : Symphonie en re majeur, 

exâcut6e au Gewandhaus, de Leipzig, en 1863; 

Ouverture, extcutâe au Gewandhaus en 1872; 

les Normands , ouverlure; Hymne du matin, 

pour cheur d'hommes et orchestre, ex6cul€ au 

Gewandhaus.en 1572; Aheinmorgen, « conceri- 

stuck » pour chant, choeur et orchestre, op. 31; 
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concerto de violon, avec orchestre, op. 30; con- 
certo de viotoncelle, avec orchestre, op. 32; 

concerto de cor, avec orchestre, op. 27 ; trio pour 

piano, violon et violoncelle, op. 9; quate pitces 

pour piano, op. 2; six fieder, avee piano, op. 
10, ete. M. Dietrich a 6crit aussi nn opera inti- 

tul Robin Hood; jignore si cet ouvrage a et& 
representă. 

* DIETSCEI (Pienae-Lovis- PHILIPPE), COM- 

positeur, ancien chet de Vorchestre de l'Opera, 

maitre de chapelie de Veglise de la Madelaine, 

professeur d'orgueă l'Ecole de musique religieuse, 

est mori ă Paris le 20 f&vrier 1865. Apibs trois 

ans de service'comme chef d'orchestre de POptra, 

Dietsch avait 6t£ brutalement mis .ă la retraite 

par le directeur de ce îheâlre, M. Perrin , lors 

de Vintronisation de celui-ci en 1863. A partir de 

ce moment, îl ne s'occupa plus que de sa mai- 

tise de la Madelaine. Il €tait en visite chez 

un de ses amis, le pasteur Athanase Coquerel, 

torsquiil fnt frapp6 d'une attaque d'apoplexie qui 

le fondroșa. Outre ses vingt-cinq messes, outre 

d'autres et trâs-nombreuses compositions reli- 

gieuses, Dietsch a laiss€ plusieurs ouvrages di: 

dactiques qui sont consacrâs dans Penseignement : 

Repertoire de Porganiste; Manuel du ma ître 

de chapelle ; Accompagnement pour V'orgue 

du plain-chant romain de la commission de 

Reims el de Cambrai; Accompagnement d'or- 

gue du graduel el de Lanliphonaire ro- 

mains; _Repentoire des maitrises et chapel- 

les. 
Lors de ta fondation de PEcole de musique re- 

ligieuse, Niedermeyer, crâateur et directeur de 

cette cole, s'âtait aussilât attache Dietsch comme 

professeur d'harmonie, de contrepoint et de 

fugue, et Vavait nomm6 peu de temps aprăs ins-= 

pecteur des ctudes. A la mort de Niedermeyer, 

-Dietsch fit preuve du plus grand d6vouement pour 

Poeuvre de son ami, et se chargea aussi de la classe 

de composition et d'instrumentation, qu'il con- 

serva jusquw'ă sa mort. 

Le 17 mars 1808 est, selon les renseignements 

qui m'ont 616 donnâs par la famile, la date 

exacte de la naissance de Dietsch. Cet artiste 

estimable avait 6t6 nomm6, en 1856, chevalier 

de la Legion d'honneur. 

DIEZE (...... ), musicien obscur, "vivait ă 

la fin du dix-huitizme sitele, et a corit pour 

le îh6âtre Montansier la musique de deux op- 

ras-comiques : Polycarpe et Pancrace, deux 

actes , paroles de Grâtry neveu, represente „le 

13 ventâse an „V (4 mars 1797), et les 'Crois 

Pretendus, un acte, paroles de Pein, represent 

e 5 floral an TX (25 arril 1801). 

DI GIULIO (AncaLo), compositeur, n€ â



  

DI GIULIO — DIEMILE 
Lucques vers 1809, 6iudia de bonne heure la 
musique et (ut €lăve de Domenico Quilici. De- 
venu maitre de chant et de piano â I'Institut 
Saint-Nicolas, îl se livraă Ia composition, et &eri- 
vit. plusieurs ceuvres de divers genres : une 
farsa ă trois personnages avec cheeurs el accom- 
pagnement d'orchestre , jou6e dans cet €tablis- 
semeni; la musique du 13* chant du Dante 
(la mort d'Ugolin), pour voix de baryton avec 
accompagnement de piano; plusieurs composi- 
lions religieuses ă quatre voix, avee accomipa- 
gnement instrumental, qui furent exccutces en 
1831, 1835 et 1836, pour Ia fâte de Sainte-Cecile; 
enfin, un hymne, deux motets, et des lilanies ă 
2 et 4 voix. Cet artiste mourut dans toute la 
force de la jeunesse, le 14 juillet 1838, ă peine 
dg€ de 29 ans. Aprâs sa mort, on publia sa can- 
fate sur la mort d'Ugolin. 
DIJRIIUIIZEN (D....-H.....), Pun des 

meilleurs organistes- des Pays-Bas, est n6 â 
Twello, dans la province de Gueldre, le 28 avril 
1821. Aprăs avoir 6t€ faire ses 6ludes d Dessau , 
sous la direction du fameux F. Schneider, îl re- 
vint dans sa patrie, fut nomme organiste ă El- 
burg, eten 1845 fut appel, â la suite d'un con 
cours, ă tenir le grand orgue de Iâglise de 
Nimâgue, Pun des instruments de ce genre les 
plus parfaits et les plus complets qui existent 
dans les Pays-Bas. Cest 14 que M. Dijkhuijzen 
„donna carriăre A son remarquable talent, et qu'il 
acquit une renommce l6gitime. Cet artiste a pu- 
bli€ un certain nornbre de compositions, parmi 
lesquelles on remarque une sonate pour orgue, 
une sonate pour piano et violon, et plusieurs 
dieder. Il a mis aussi en musique le Psaume 
XĂTIT, pour cheurs et orchestre, et îl a fait 
ex€cuter ă Utrecht une ouverture de concert 
(1855) et une symphonie en ut (1856), 
DIKRAN TCHIADIIAN, compositeur 

armeânien , a ccrit la musique de Sherif-Agha , 
op&ra-comiqne en trois actes, en langue turque, 
qui a 6t6 reprâsent€ ă Constantinople, sur le 
thcâtre Osmani6, au mois de decembre 1852 ou 
de janvier 1873. . 

DI POGGIO (Leuio-IcnAzI0), compositeur, 
naquit ă Lucques le 19 janvier 1735, et mourut 
dans la meme ville, frapp& d'apoplexie, le 19 
octobre 1787. On lui doit un oratorio intitule : 
le Saint-Sacrement, plusieurs actions dramati= 
(ues reprâsentees ă Poccasion de la grande fete 
des Comices, et un certain nombre de composi- 
lions religieuses fort estimâes. Trăs-honor& de 
ses cuncitoyens, di Poggio fut DOMME, en 1784, 
gonfalonier de Ia ville de Lucques. 
DISSON (....... ), mausicien hourguignon, est 

Vauteur d'un opâra-comique intituls 7a Magie   
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inutile, qui lut rerpâsent6 sur le Ihââtre de 
Dijon le 25 juillet 17514 
DJENMILE, câltbre cantatrice arabe, de M6- 

dine, vecut pendant le premier sidcle de Vhâgire 
et le septime de Pâre chretienne. Son talent âtait 
admirable, parait-il, et produisait une 6tonnanle 
impression sar ceux qui avaient le bonheur den 
pouvoir jouir. Elle fit un grand nombre d'6lăves, 
qui devinrent eux-mâmes fameux pour la plu- 
part, et pariai lesquels on cite Mabed, Khouleyda, 
Sellâmat el-Cass, Ibn Souraydj, Ibn-Aicha et 
Habbăba, L'un d'eux , Mabed, disait de sa mat 
iresse : « Dans Part du chant, Djâmilă est la 
tige, et nous sommes les branches. Sans elle, 
nous ne serions pas des artistes. » 

A quelqu'un qui lui demandait comment elle 
avail acquis ce talent, qui faisait !admiration gâ- 
ncrale, elle r&pondit : — « Ma foi! ce n'est ni par 
inspiralion, ni par enseignement, Voici ce qui 
n'est arriv. Lorsque j'tais esclave de la famille 
de Bahz, Saib Khâthir 6tait notre voisin. Je 
Veatendais chanter et jouer du luth. J'ai saisi et 
relenu les sons qui frappaient mon oreille, et jen 
ai formâ des airs qui se sont trouves meilleurs 
que ceux de Saib. Un jour, mes maitresses me 
surprirent chantant toute seule dans ma chambre, 
Elles me direnţ : « Tu as un talent que tu ca- 
ches; nous V'adjurons de nous le montrer, » 
Alors, je leur chantai deux vers de Zohayr, fils 
d'Abou Solma, sur lesquels j'avais compos6 un 
air. Elles furent charmâes, et me produisirent 
devant d'autres personnes. Bientât j'eus une r6- 
putation. De toutes parts on venait m'entendre. 
Je me mis ă douner des lecons. Le nombre des 
jeunes fiiles esclaves que Pon m'amenait chaque 
jour pour les instruire &fait si considerable, que 
la plupart d'entre elles se retiraient le soir, sans 
que j'eusse eu le temps de m'occuper d'elles et 
sabs avoir pu profiter autrement qu'en 6coutant 
les chants que j'enseignais ă d'aulres, Par ces 
legons, qui &taient bien payces, je procurai ă mes 
mailres des henefices auxquels ils €taient loin de 
s'altendre. Ils m'affranchirent; je les avais en- 
richis ef je m'enrichis ă mon tour. Au reste, ils 
6taient bien dignes de cette fortune, et moi 
aussi (1). » 

Djemilă devint puissamment riche, en effet, 
grâce ă son double talent de virtuose et de pro- 
fesseur. Elle €pousa un affranchi nomm Ibn el- 
"Khazradj, qui comme elle habitait Medine, s'6- 
fablit avec lui dans le faubourg de Soun/, et lă 
tint une maison splendide, servie par un nom- 
breux domestique, dans laquelle les amateurs 
venaient Lentendre et V'admirer, les 6lâves solli- 

(1) dghâni, 1, 134 vo, 133,
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citer et prendre ses lecons, et les musiciens et 

les poătes de Medine et de la Mekke lui soumetire 
leurs ceuvres et la prier de les vouloir bien 

chanter, 
« La plus belle €poque de la carritre de 

Dj6milă , dit Caussin de Perceval dans son înt€- 
ressant travail sur les musiciens arabes, fut sans 

doute celle d'un ptlerinage quelle fit ă la Mecque. 
Ce pălerinage fut pour elle une vâritabie ovalion. 
Elle partit entourâe de tous les principaux arlistes 
ses compatrioles et de plusieurs poătes de ses 

amis. On reiînarquait, parmi les chanteurs, Mă- 

bed, Mâlik, Ibn Aicha, NAf€ ibn Tonboura, Nâf€ 

el-Khayr, Badih el-Mclib; parmi les chanteuscs, 
Azză-t-el-Meylă, El-Fariha, Habbâba, Sellamat 
el-Cass, Khoulayda, Rabihâ, Salda; parmi les 
poătes, Cothayyir-Azză, Abâallah el-Ahwas, Ibn 

Abi-Atik, 'Abou Mehdjan Nossayb. Des person- 

mages , mâme de haute naissance, admirateurs 

du talent de Dj6milă, avaient voulu €tre ses 

compagnons de voyage, et cinquante musiciennes 
eseleves, apparlenant ă de grandes dames de ME- 

„. dine, avaient 6te envoştes par leurs maitresses 
pour grossir son cortge et lui faire honneur. Ia 
magnificence des haudedj (litiăres de femmes), la 

vichesse et la vari6t des costumes rendaient 

cette troupe de pilerins la plus brillante que Pon 

pit roir. 

« A quelque distance de la Mekke, Dj6milă et 

sa compagnie furent regues par une r6union con- 

siderable de Melkois, dans laquelle figuraient 
avec beaucoup de gens de la premiăre noblesse, 
des musiciens tels qu'Ibn Mouqadâjih, Ibn Mou- 
hriz, Ibn Souraydj, El-Gharidh, et des poâles 

tels que Omar ibn Abi-Rabia, Hârith ibn-Kbâlii 
€l-Makhzoumi, El-Ardji et autres. 

« Lorsque les c6r&monies du pblerinage furent 

termintes et que Djâmilă edt fait autour de la 

ca'ba ses dernitres tournces, les Mekkois la 

priărent de leur donner une s6ance avant de les 

quitter. « Est-ce, demanda Djemilă, une s6ance 

« de musique ou de conversation que vous desi- 

« rez?— De Vune et de Vautre, lui r€pondit-on. 

a — Cela est impossible, dit-elle. Je ne mâlerai 

« pas ăl'acte strieux de religion que je suis ve- 

« nue accomplir Vexercice d'un. art frivole et 

« profane, — Eh bien! s'6cria Omar ibn Abi- 

« Rabia, que tous ceux qui veulent entendre 

a Djâmilă se joignent ă moi et la reconduisent 

« jusqu'ă Mâdine! » La plupart des assistants 

accueillirent cet avis avec enthousiasme et se 

mirent en route ă la suite de ia cantatrice. 

« La nouvelle du retour de Dj6milă causa une 

vive sensation de joie dans Mâdine. Un grand 

nombre d'habitants , de tout rang et de tout âge, 

sortirent ă sa rencontre, et Dj6mtlă, au milieu 
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de son immense cortâge fit dans la ville une 
entrâe triomphale. Les Mekkois qui Pavaient ac- 

compagnee se logărent chez leurs amis ou con- 
paissances. Aprâs avoir consacre dix jours ă 

recevoir les visites de fâlicitations que tout le 
monde s'empressait de lui faire, Djmilă annonca 

une stance solennelle de musique ă Pintention 
des bâtes mekkois. Cetle stance, dont elle fit 

les principaux frais , fut des plus grandioses et 
dura irois juurs. I'auditoire, compos€ d'une foule 
d'hommes de distinction qui remplissaient les 
appartements et mâme la cour de la maison, se 
s&parait vers le soir et se râunissait le lendemain 

A Vheure indiqute, 

« Pendant les deux premiăres journtes , l'on 

entendit, alternativement avec Djemilă, les chan- 

teurs Ibn Moucaddjih, Ibn Movhriz, Ibn Souraydj, 
MÂâb8d, Mâlik, El-Ghartăh, Ibn Aicha, les deux 
NAf€, les trois Hodhali, Badih el-Melih, Raddja, 
Touways, Delâ!, Berd el-Fouâd, Naumet ed- 
Dhoha, Hebat-Allah, et Fend. Les uns chantârent 

seuls, les autres deux ou trois ensemble ă lu- 

nisson. 

« Le troisidme jour, Dj6milă fit tenâre dans le 

fonă de son salon un rideau, -derriere lequel eile 

placa des musiciennes au nombre de cinquanie, 

chacune avec un luth. Ele-mâme, un luth ă la 

inain, chanta la premiăre, en s'accompagnant, de 

son instrument, tandis que les cinquaute aulres 

iths jouaient le mâme accompagnement. Cet 

orchestre soutint €galement les voix de plusieurs 

cantatrices qui se firent entendre ensuite, cachees 

par le rideau aux yeux de Passembie. C'Elaient 

Azză-t-el-Meylă, Habbâba, Sellamat el-Cass, K! ou- 

layda, Rabiha, EI-Fariha, Bulbulă, Lezzet ei- 

Ayeh e! Sa'da. Elles ex6cutărent des morceaux 

de chant, les unes en solo, les autres en duo ou 

en trio, toujours ă Punisson. Jamais on n'avait 

va une pareilte fâte musicale. » 
Di€milă, on peut le dire, fut une des gloires 

musicales de Orient. 

D'LAINE (......). Un artiste de ce nom, qui 

vivait ă Paris dans la seconde moiti€ du dix- 

hnitiăme sicle , fut Pinventeur d'un instrument 

dont Luneau de Boisjermain, dans son Alma- 

nach musical de 1781, donnait la description 

suivante : « M. D'Laine a imagin6 un nouvel 

instrument musical qu'on pourroit appeller pio- 

lon-vielle, avec tequel on accompagaeroit ais6- 

ment la voix sans transposer la musique. En 

voici la description. M. D'Laine a adapt€. une 

roue et un clavier de vielleă un corps de par- 

dessus de viole, Le clavier a 24 touches :il est 

travers6 , dans sa longueur, par deux cordes 

comme la vielle. Ces deux cordes ne rendent pas 

3 la fois un son toujours oblig€, parce que
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M. D'Laine a atiach6 ă la table du clavier deux 
bascules , qui €loignent les cordes de Ja roue ă 
volont€, ou qui les en rapprochent. L'usage al- 
ternatif de ces deux cordes donne beaucoup d'6- 
itendue ă cet instrument. II! n'a point ies bour- 
donnements de la vielle!, ses sons nasards : on 
n'entend point le cliquelis du clavier, qui fatigue 
presque toujours l'oreille. M. D'Laine a placâ sur 
la table de son instrument douze cordes de cla- 
vessin, qui lui communiquent un son plus 
nourri et plus argentin. La roue peut âtre dâ- 
place ou changfe. Le violon-vielle peut servir 
dans tous les concerts, et snrtoul ă accompagner 
es voix. M. D'Laine a eu V'bonneur de jouer du 
violon-vielte en prâsence de Madame, de Madame 
la comtesse d'Artois et de Madame la Duchesse 
de Chartres. L'Acadâmie des sciences a honore 
celte invention de son suffrage. On “peut ap- 
prendre, en trăs-peu de temps, ă jouer du violon. 
vielle. Qnelques mois d'etude et quelques lecons 
donnces par M. D'Laine suffisent pour ex6cuter 
de petites sonates ou des duos. » 

Je ne sache pas que D'Laine fit partie d'aucuo 
“orchestre de Paris , ni qu'il fât compt6 au nom- 
Dre des luthiers de cette ville. Voici seulement la 
mention que je troure â son sujet dans les 7a- 
dleltes de renommee des musiciens (1785): 
« D'Laine, maitre de vielle, est renomme€ par 
les agrâments qu'il a ajoutâs ă cet instrument , 
en ii prâtant des sons aussi moelleux, aussi 
Hatteurs ă Voreille et aussi iongtemps filâs qu'ils 
peuvent letre sur le violon. » 
DLUGOSZ (......), facteur d'instruments ă 

Varsovie, est linventeur d'un piano<orgue 
baptis6 par lui du nom d'GEolopantalon, qui 
st un certain bruit ă Pepoque de 'son apparition 
en 1825 et qui fut jou€ par plusieurs artistes de 
falent, entre autres par Chopin. Cet instrument 
fut produit surtout avec succăs dans un concert 
donn€ ă Varsovie, od îl servit ă accompagner 
les choeurs de Faust du prince Radzywill, ainsi 
qu'une cantate d'Elsner. La Gazette musicale 
de Leipzig, en faisant connaitre Vinvention de 
Dlugosz, disait que son Golopantalon ressem= 
blait beaucoup ă I'(Eolomelodikon precâdem- 
ment imagin€ par Brunner. 

DLUZE WSRI (Sranistas), facteur d'orgues 
distingu6, est n€ en Pologne dans les premisres 
ann6es de ce sitele. îl a construit, entre autres, 
pour la nouvelle €glise de ia ville de Dukszty, 
en Lithuanie (1856), un orgue qu'on dit extră- 
mement remarquable. , 

* DOBET [(.......), professeur de clavecin ă 
Blois, a publi€ ă Paris, en 1771: 10 Sonate en 
symphonie pour le clavecin , faite pour €lre 
exâculce par deuz personnes sur le meme 

BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS; SUppL, 
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instrument ; 2% Le Printemps, ariette, avee 
accompagnement de clavecin , violon et basse, 
ad libitum, , 

DOBRUCII (Marrarev), luthier polonais , 
exercait sa profession ă Cracovie, oii il mourut 
en 1602. L'€tablissement qui! dirigeait ctâit con- 
siderable, et tout porte ă croire que, loin de 
travailler seul, il employait un certain nombre 
d'ouvriers. En effet, un inventaire dress apres 
sa mort et qui donnait l'6fat du matcriel de sa 
maison, en bois travail!es et en instruments ina- 
chev6s, comprenait : un grand cofire contenant 
des formes pour les basses ; un autre coffre avec 
du bois pour faire des violons; une caisse remplie 
de cheviltes pour les viotons; trois soixantaines de 
tables d'harmonie pour les cithares ; onze formes 
de cithares; six formes de dessus ; trois formes 
de tenors; trois formes de quarante violons ina= 
chevâs; vingt-irois tables inferieures ; guarante- 
six couvercles de dessns pour les violons; un 
atelier pour faire des violons; douze planches de 
platane pour la fabrication des violons ; quarante 
fâtes de cithares; une marque de cithare. 'Un 
tel assorliment semble indiquer que le commerce 
de la lutherie 6tait fort important en Pologne â 
cette €poque. 

DOBRZYNSIRI (IcxacE ), violoniste trăs» 
distingu6, compositeur de talent et professeur 
renomm$, naquit dans la province de Wolhynie, 

en 4777 ou 1778 (1). Pendant dix-huit ans il 
resta attach€ comme premier viotonă Porchestre 
du senateur llinski, ă Romanow, &erivant la 
musique de plusieurs opâras et ballets pour le 
iheâtse particulier de ce grand personnage, [1 s'& 
tablit ensuite cornme professeur ă Winniga, puis 
ă Krzemicniec, et enfin alla se fixer ă Varsovie, 
oi son fils occupait dâjă une grande siluation. 
Dobrzynski termina sa carritre en cette vilte, ou 
îl mourut en 1841, â€ d'environ soixante-quatre 
ans, Cet artiste s'âtait distingut d'une facon toute 
particuliăre dans la composition des Polonaises, 
sachant donner ă ce genre de morceau son 
rhythme v6ritable et, son accent national, Son 
fils devait, aprăs sa mort, publier une collection 
de ces Polonaises, J'ignore si ce projet a 6t6ex6- 
cute. 

* DOBRZYNSIGI (Icnace-Fâcrx), et non 
Jean- Felix , comme il a 6t6 dit par erreur dans 
la Biographie universelle des Musiciens, est 
mort ă Varsovie le 10 octobre 1867. Dans sa 
jeunesse, il s'âtait li€ d'une facon intime avec 

(1) Cet artiste €tait le pâre de celai que Petis appelle 
Jean-Felir, et auquel M. Albert Sowinski, dans ses Mu 
siciens polonais et slaves, donne les prenoms d'Ignace- 
Felis, 

—Tr. 18
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Chopin, qui, comme lui, 6tait €lăve d'Elsner 

pour la composition. « 'Pravaillant ensemble sous 

ie meme maitre, dit M. Albert Sowinski, ayant 

la mme manitre de voir et de sentir, Frederic 

Chopin et I.-F. Dobizynski se lidrent d'une 

6troile amiti6; la mâme communaul€ de vues, 

la meme tendance arlistique ă chercher lin- 

connu, caracl&risaient leurs efforis; ils se com- 

muniquaient leurs id6es et leurs impresaions , 

suivaient dilferentes routes pour arriver au mâme 

but. » Dobrzynski est considârs comme un des 

musiciens les plus remarquables qwait produits 

Ja Pologne. — Sa femme, Me Dobrzynska, ne 

Jeanne Miller, €tait une cantatrice de talent, 

€lăve du professeur Matuszynski. Elle ne fit au 
theâtre qwune courte apparition, en 1841, quilta 
presque aussitot la scâne, malgre le succâs 
qw'elle y avait obtenu, et devint professeur ă 
Pecole dramatique de Varsovie. 

* DOCIIE (Josera-Dens). Cet artiste a pu- 

bli€ ; 10 Recueil contenant quarante airs el 
vomances, avec accompagnements de guitare, 

op. &; 20 Trois Recueils de romances ; 3, Ron- 

deau ilalien; 4 Collection de romances el 
chansons de L.-P. Segur Paîn€, avec des airs 
nouveaux et accompagnements de piano de J.-D. 

Doche, II faut encore citer de lui un opera-co- 

mique en un acte, les Deuz Sentinelles, paroles 

de Henrion , qui fut reprâsent€ au thââtre de la 
Gaite le 4 vendemiaire an XII (26 septembre 

1803). 

Une faute d'impression a fait dire que cet ar- 

„iste avait 616 maitre de la chapelle de la ca- 

hedrale de Constance, tandis que C'est ă celle 

de Coutances qu'il remplit ces fonctions. C'est en 

1794 qu'il entra ă Porchestre du îhcâtre du Vau- 

deville. Il y occupait l'emploi de contrebassiste 

lorsqw'en 1810 îl fut appel€ ă en âtre le second 

chef, continuant, comme il en ttait charg€ de- 

puis plusieurs annâes, ă arranger les partitions 

des pitces nouvelles et ă composer pour ces piă- 

ces de jolis airs qui obtenaient un grand succăs; 

on a surtout cit€ ceux de la Belle au bois dor- 

mant, de Haine auz femmes, des Deux Ed- 

mond, de Laniara, ete. Doche ne devint pre- 

pier chef de Vorchestre du Vaudeville quw'en 

1815; îl prit sa relraite en 1823, et mourut ă 

Soissons le 20 juillet 1825. 

+ DOCHE. (ALexanvnE=PrERRE-JOSEPB) , fils 

du prâcdent. 11 n'est pas tout ă fai exact de 

dire que cet artiste a succede ă son ptre comme 

chef de orchestre du Vauderille. Entr6 ă cet 

orchestre, vers 1820, en qualit€ de premier vio- 

1on, îl en devint le second chef en 1823, lors de 

la retraite de celui-ci, et ce n'est qw'ă partir de 

1828 qu'il occupa les fonctions de premier chef. 

  

      

1 n'est pas non plus exact que Doche ait rempli 

le meme emploi au Gşmnase, auquel il ne fut 

jamais attach ă aucun tilre. Doche ne guitia le 

Vandeville que vers 1848, pour se rendre â 

Saint- Pâtersbourg , ou îl avait accept€ Vemploi 

de chef d'orchestre au ihââtre franqais ; il ne le 

conserva pas longtemps, car ii mourut peu de 

mois apr&s son arrivâe en celte ville, frapp€, si 

j'ai bonne mâmoire, d'une attaque de cholera. 

Doche avait €t€ 'le digne continuateur de son 

ptre dans le rang modeste et honosable ouil 

s'6tait trouv€ placă. Ses airs de vaudeville, em- 

preints d'une grăce aimable et d'une rtelle €l6- 

gance, ont justement contribu€ ă la fortune des 

piăces pour lesquelles il les €crivait. Cet artiste 

avaitpous6unejeune comâdienne qui depuis plus 

de trente ans sfest acqnis unegrandereputation,et 

dont la sceur, M''e Plunkett, a €t€ attachee pen- 

dant plusieurs anntes ă POpera en qualit€ de 

premitre danseuse. 

DODD (Tuouas), luthier anglais, ou plutat 

marehand d'instrumenis, €tait, fils d'Edward 

Dodd , de Sheffield, et exergait sa profession ă 

Londres ă la fin du dix-huitieme et au commen- 

cement du dix-neuvidme siăcle. Les instruments- 

ă cordes qui porteut sa marque ont presque 

tous 66 construits par John Lott ou Bernard 

Fendi ( Voyez ces noms). Dodd, qui pretendait 

possâder Je secret de Vadmirable vernis des lu- 

(hiers cremonais, se bornait ă vernir les violons 

on violoncelles auxquels îl donnait son nom 

et qu'il faisait fabriquer par d'autres. Comme i 

vendait fort cher (jusqu'ă 40 ou 50 livres une 

Xbasse, c'est-ă-dire 1,000 ou 1,250 francs), et qu'il 

Gtait d'ailleurs trăs-connaisseur, îl âtait tres-difli- 

cile pour les instruments qwon lui livrait et 

p'accepiait que cenx qu'il trouvait complttement 

reusşis. Les violons et les violoncelles de sa 

provenance commencent ă &tre trăs-appreci€s en 

Angleterre. — Le fils de Dodd, qui s'appelait 

Thomas, comme lui, travailla avec Loit et 

Fenât. 

DOERFFEL (ArREo), pianiste dislingu6 

et musicien instruit, est n€ le 24 janvier 1821 ă 

Waldenbourg , en Saxe. Il a fait ses 6tudes ă 

Leipzig, oâ il a travaill6 sous la direction de 

Mendelssohn et de Robert Schumann. II a €t€ le 

collaborateur assidu de ce dernier maitre dans 

la Neuen Zeilschrift fir musik. Doerftel est at- 

tach6 depuis longues annes ă la maison Breit- 

Kopf, eta donn€ ses soinsă la plupart des grands 

ouvrages publies par cette maison. Cestă lui 

&galement qu'on doit les grands catalogues th6- 

maliques des ceuvres"de Schumann et de Men- 

delssohn. y. 

“DOERSTLING (Guszave-RoBEaz), finan- 

a
a
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cier allemand, a €tudi€ la musique pour son 
agr&ment , et est Pun des dilețtantes les plus €s- 
times de PAllemagne. NEA Chemnitz le 26 dâ- 
cembre 1821, il a travaill€ Porgue avee Siegel ă 
Annaberg, et la composition avec WV. Taubert ă 
Berlin. Tout en s'occupant d'affaires financitres, 
en dirigeant une banque ă Goiha, et plus tard une 
autre ă Sondershausen, M. Dorstiing s'est livre 
avec ardeur ă la pratique de la composition : on 
lui doit non-seulement des Zieder, des cantates, 
des marches, mais encore deux opăras, dont Pun 
est intitul€ der Grafon Gleichen (le Comte de 
Gleichen), et Vautre der Liebesring (PAnneau 
des fiancailles). 

DOERSTLING (......), compositeur bohe 
mien, a fait reprâsenter ă Prague, au mois de 
novembre 1862, un opera intitul€ Fva Blyna. 
Cet ouvrage, traduit en allemand, a 6t€ jou6 en- 
suite sans succăs, en mai 1864, sur le tli6âtre de 
ta cour, ă Gotha. 
DOISY (....), artiste du dix-hoitiâme sitele, 

a publi€ Pouvrage suivant : « Elements de mu- 
sigue en forme de dialogue, servant d'intro- 
duction au solfege d' Italie, par Doisy, profes- 
seur de musique et de guitare » (Paris, Doisy, 
auteur, €diteur, marchand de musique et d'ins- 
truments, in-4* oblong). II est 6vident que cet ar- 
liste est le mtme que celui qui est mentionn€, 
au tome Ill dela Biographie universelle des 
Musiciens, sous ie nom de Charles Doisy-Lin- 
tant ; toutefois je constate qu'il n'a pris, comme 
auteur et comme €diteur, que le nom de Doisy 
sur Youvrage que je viens de mentionner. Les 
pages 55 ă 72 de cet ouvrage sont consacrtes â 
un dictionnaire rudimentaire de musique. 
DOMBROW SKI (Hera), pianiste et com- 

positeur polonais, n€ â Zwiniacz, en Volhynie 
(Russie), en 1838, est 6lăvede M. Liszt, et, aprâs 
avoir termin€ son €ducation tusicale, a entrepris 
de grands voyages artistiques dans lesquels il a 
obtenu de vâritables suceâs de virtuose. Aprts 
avoir parcouru la Russie, il a visit€ Pltalie, PEs- 
pane et la France, et, je crois, est fix€ depuis 

plusieurs ann6es ă Paris. Les composilions de 

M. Dombrowski pour son instrument se font 

remarquer par de sârieuses qualitâs, et leur ca- 
ractăre tranche avec le ton de fadeur et de ba- 
nalit€ qu'on rencontre si souvent dans les pro- 
ductions d'artistes qui pourtant obliennent de 
certains succăs auprăs du public; je Signalerai 
surtout celles dont les titres suivent : Ze 26 no- 
vembre, Chant magyare, Saltarella, les Con- 
trastes, €inde de genre, Romances sans pa- 
roles, Grande Polonaise, Polonaise historique, 
Marche des Tartares, Impressions de voyage, 
Conte de salon, Soirces de Versailles, Dans 

, 
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les” nuages, les Castagneiles, Mazurkas, Re- 
frain de sir Hume, ete. En dehors de ceux qui 
ont paru sous son nom veritabile, M, Dombrowski 
a publi€ un certain nombre de morceaux de piano 
sous le pseudonyme d'Ary de Bogota. 
DOMERGUE (Cuaue), n â Beaucaire en 

1734, violoncelliste distingu€, ne qoitta jamais 
son pays nata). [| acquit pourtant assez de noto- 
rist6 pour que le câlbre violoncelliste Duport 
s'arrâtâtă Beancaite , pendant un de ses voyages, 
pour faire sa connaissance. Îl 6tait particulidre- 
ment li6 avec Vabb$ Gauzargue, maitre de la 
chapelle royale, et avec J.B. Rey, qui lui dâdia 
une de ses cuvres : Siz airs varies pour violon 
et violoncelle, Paris, Sicber. Avocat au parle- 
ment, dou€ d'une intelligence cultive, Domergue 
fut choisi en 1790 pour tre president du district, 
I! pârit, en 1794, sur l'&chafaud r&volutionnaire, 
â Nimes, avec trente de ses concitoyeas. 

AL. R—n, 
DOMERGUE (CnanreseMaraitu), petit-fils 

du prâcâdent, n6 ă Beaucaire en 1824, membre 
de plusieurs sociâtâs littâraires et du Congrăs 
tenu ă Paris en 1860 pour ia restauration du 
plain-chant, s'est occupt particulidrement de 
musique religieuse. II a publi divers articles 
de ceritique et de bibliographie musicales , et un 
volume d'impressions musicales sous le titre : 
les Jeudis de Monte- Carlo (Nice, 1875, imprime 
4 Avignon par F. Seguin, in-18). Cet ouvrage est 
la collection de divers articles erits pour rendre 
compte des auditions symphoniques donntes 
pendant la saison 1874-75 par le remarquable 
orchestre que dirige M. Lucas ă Monaco. C'est 
un'des bons travaux de lilterature musicale pu- 
blies en province. II contient des apercus ing6- 
nieux, et est concu dans un excellent esprit cri- 
tique (1). Ar. R—o. 
DOMINGUEZ DE  GIRONELLA 

(Eovanno), compositeur, n ă Barcelone le 6 f6- 
vrier 1814, dune famille trâs-distingute , regut 
une trăs-bonne Education lilteraire, et, en mâme 
temps qu'il s'attachait avec ardeur ă Petude des 
sciences naturelles, menait de front celle de la 

(1) Depuis que cette notice est €crite, M, Domergue a 
pubii€ sous ce titre: la Saison musicale ă Nice [ Nice, 
impr. Faraud et Conso, 1875, în-8e!, un nouveau volume 
de melanges historiques et critiques qui n'est pas moins 
înteressant que le premier. Sur un sujet tres-neut et 
tres-ingenieur, îl a donne aussi le petit ccrit suivant : 

Architecture et Musique. L'Entre-colonnement et la 
Camme (Marseille, typ. Cayer, 1517, petit in-80 dea PP. 

M. Charles Mathieu Domergue ne doit pas âtre confondu 
avec un artiste du mtme nom, M. Charies Domergue, 
dont îl n'est point ie parent, et qui, successivement chef 
d'orchestre ă Alexandrie, au Caire et dans diverses villes 
d'eau de France, a public quelques romances et compo- 
sitions lEgăres.— A. P. .
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musique”, qu'il aimait passionnâment, et recevail 

dun excellent professeur, Vicente Marti, des 

legons de solf&ge, de piano et de contrepoint s6- 

vâre, travaiilant ensuite Pharmonie avec Ramon 

Vilanova. En 1835, le jeune 6iudiant recevait de 

la junte de commerce de Barcelone une distinc- 

tion que lui avait mâritce Ia fagon dont il venait 

de passer Pexamen du cours de chimie appliquce 

aux arts, ce qui ne V'empâchait pas d'6crire, peu 

de temps aprâs, un opâra bouffe întitul€ la Vedo- 

vella. 1 lui faltut de grandes protections et 

țrois annles d'efforts incessants pour obtenir la 

representation de cet ouvrage, qui fut jout ă 

Barcelone en 1840, mais qui ne lui rapporia au- 

cun profit. Deux ans aprâs il composa un nou- 

vel opâra, la Dama del Castelio, et, ayant ob- 

tenu des letires de recommandation pour Carafa, 

il fit le voyage de Paris pour voir ce mailre et lui 

soumettre sa partition. 

Oblig6 “de retourner bientât ă Barcelone, 

M. Dominguez entreprit en cette ville la publi- 

cation d'une feuille speciale, el Mundo musical, 

“qui ment que quelques mois d'existence, fit une 

traduction espagnole du Trait€ d'harmonie de 

Reicha, et crivit quelques compositions legăres. 

Aprâs de nouveaux efforts, îl parvint, non sans 

peine, ă faire jouer son second opera, la Dama 

del Castello (3 actes), qui fournit une serie de 

neuf representations , mais ne lui rapporta pas 

plus que le prâcedent. Dâcourază, et voşant 

qu'il ne pouvait compter sur sa plume de cotm- 

positeur pour subvenir ă son existence, M. Do- 

miaguez reprit ses &tudes chimiques et gâolo- 

şiques, et se langa dans Vindustrie. Plus tard, et 

pour se distraire de travaux qui ne laissaient pas 

assez de place ă son imagination, il se reprit 

parfois ă faire de la musique, et €crivit une zar: 

zuela veste jusquici inâdite, une pridre & Ma- 

vie, un ceuiă trois voix d'homrnes, une valse 

espagnole pour piano et deux violons , qui fut 

exâcutâe au tn6âtre du Lyce, de Barcelone, un 

hymneă la Vierge, la Cruz, pour trois voix de 

femmes , ete., ete. M. Dominguez a pris part 

au concours ouvert, ă V'Exposition universelle 

ae Paris (1867), pourun Hymne ăla Paix. 

DOMINICETI (. ....), compositeur italien, 

a 6crit la musique d'un opera bouite, Za Mas- 

chera, qui a 6t6 donne -sans succăs, le 2 mars 

1854, au theâtre de la Scala, de Milan. Au mois 

de dâcembre 1873, le mâme compositeur donnait 

au ihâtre Dal Verme, de la mâme ville, un 

autre opâra intitul€ Morovico, qui ne ful pas 

plus heureux. On doit encore. 3 M. Dominiceti la 

vousique d'un troisiâme ouvrage Gramatique, 

Due Mogii în una, mais jignore si jusqu'iti ce 

dernier a 6t6 representâ. 
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DOMINIEK (Joseen), virtuose remarquable 

sur le violon le piano et la clarinette, est n€ ă 

Dresde en 1821. Attach6 pendant plusieurs an- 

nâes, en qualită de premier alto, ă Vorchestre du 

(h6âtre de Dresde et ă celui de la chapelle royale, 

il s'est fait entendre (requemment sur les divers 

instruments qui viennent d'âtre cit€s, et ila €orit 

un certain nombre de compositions qui, dit-on , 

sont loin de manquer de merite. 

DOMMER (AnneY VON),historien et liticra- 

teur musical, est n€ă Dantzick, le 9 fevrier 

1898. II a fait de strieuses âtudes au Conserva- 

toire de Leipzig. Apris sttre fait: remarquer 

par des artictes de journaux et difierentes pu- 

blications , M. Arrey von Dommer s'est 6iabli ă 

Hambourg, oi il s'est fait connaltre par quel- 

ques compositions et par des lravâux ih6o- 

riques. Ses deux ouvrages capitaux sont son 

dictionnaire de musique « Musikalisches Leri- 

con », Heidelberg 1863-1865, et son Manuel de 

Phistoire de la musique depuis ses origines 

jusgvă la mort de Beethoven (Handbuch der 

musikgeschichle von den ersien, Aufaengen 

bis zum Tode Beethoven's), Leipzig 1867. Y. 

DONADIO (.....), compositeur italien, a fait 

representer en 1877, sur le petit thââtre dela Fe- 

nice, de Naples,un opera intitule îi Marinaro de 

Mergellina, 

DONAOUROFEF (£.....), compaositeur 

rasse contemporain, estl'auteur d'un certain nom- 

bre de romances et mâlodies vocales, qui ont Et6 

publides en ces dernidres aundes ă Saint-Pâters- 

bourg, et dontquelques-unesont obtenu du succâs. 

DONIS (......), prâtre et musicien francais 

contemporain, cur€ de l'€glise de Saint-Louis ă 

Bordeaux, a publi sous ce tilre : PEucharistie, 

un recueil de 15 cantiquesă 20u 3 Yoix avec 

accompagnement d'orgue ou de piano (Paris, 

Râgis-Ruifet, în-8*). . 

* DONIZETTI (Gaerano). M. Vavocat Ri- 

lippo Cicconetii a publi€ sous ce îitre : Vita di 

Gaetano Donizetti (Rome, 186%, in-12), un livre 

insignifiant au point de vue critique, mais trăs- 

intâressant au point de vue historique, rempli de 

faits et de dates, et qui Etait, jusqu'ă ces derniers 

temps , le seul 6erit important qu'on eat con- 

sacrâ au grand artiste bergamasque. M. Cicco- 

nelţi a rectifi6 la date de naissance de Donizetti, 

qui doit tre fixte au 29 novembre 1797, et il a 

donn6 une liste complâte des oeuvres com- 

posses par le maitre, soiț pour le thââtre, soit 

en dehors du thââtre. Cette liste comprend les 

opâras laisses en manuscrit par Donizetti : Rita 

ou le Maribattu (1), qui fut reprâsente ă VOpera- 

(1) Que M. Ciceonetti întitute înexactement: Rita, 0% 

Deux Hommes et une Femme.
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Comique en 1860, et le Duc d'Alte, rest jus- 

qu'ici in6dit , ainsi que les cantates suivantes : 
la Partenza d'Ugo, Teresa e Gianfaldoni, Aci 

e Galatea, Colombo, Wiso e Violetta, une can- 

tate sans filre et quatre hymnes €crits pour des 
fâtes oflicielles ; parcontre, elle ne mentionne pas 

le Nouveau Pourceaugnac, qui me semble 
avoir 6t€ compris par erreur dans le catalogue 
des ceuvres de Donizetti. La date de la mort du 
grand artiste est le 8 avril 1848, 

Les 12, 13et 14 septembre 1875, de grandes 
solennitss ont cu lieu ă Bergame, ă Poccasion 
de la translaţion des cendres de Donizetti et de 
Mayr, son maitre, dans la basilique de Sainte- 
Marie-Magdeleine (1). Des spectacles, des con- 
ceris, des ex€cutions musicales ont signal€ ces 
trois journces, et le second jour, c'est-ă-dire le 
lundi 13, une grande cantate 6crite par le com- 
positeur Ponchieili (Poy. ce nom) sur des paroles 
de M. Ghislanzoni, a €t€ entendue au îhââtre 
Riceardi. Ces fâtes donntrent lieu A plusieurs 
publications int6ressantes, relatives aux deux 
grands artistes qui en &taient Vobjet. Lune Wentre 
elles, formant un fort volume grand in-octavo 
de plus de 400 pages, avait pour titre Donizerti- 

Mayr, notizie e docuimenti, et pour auteurs 

MM. Federico Alborghetti et Michelangelo Galli 
(Bergame, Gafluri et Gatti, 1875). Ce livre est 
precieux par Vabondance des documents et des 
renseignementa qu'il renferme , surtout en ce qui 
se rapporte ă Donizelti ; entrepris avec un soin 
Teligieux par deux hommes distingus habitant 
Bergeme, qui n'ont nâglige aucune peine, au- 
cune recherche pour reconstiluer, avec Pexacti- 
tude la plus scrupuleuse, lenfance et Padoles- 
cence du grand artiste dont ils voulaient retracer 
la vie et la carritre, il sera dâsormais indispen- 
sable ă tous ceux qui voudront s'occuper de ce 
mailre, et qui trouveront lă seulement une foule 
de faits interessants, ignores des prâcdents bio- 
graphes. Et ce qui rend ce livre plus utile et 
plus prâcieux encore, cest la reproduction de 
cent douze lettres de Donizelti, dont 26 adressces 
ă son păre, 21 ă son maitre Mayr, 58 ă son intirne 
ami Antonio Dolci, et les autres ă divers per- 
sonnages. On congoit Pintâret qui s'attacheă une 
felle correspondance, lorsqw'elle emane d'un 
artiste de la valeur et de Pintelligence de Doni- 

(1) Dans Purne qui contenait les restes ge Donizetti ; 
on placa un parchemin, roule dans un tube de verre ; sur 
ce parchemin se trouvait 1e portrait du maitre, avec cette 
inscription : 4 di 26 aprile 1815, nelicimitero di Val 
tesse, gueste preziose reliquie di Gaetano Donizetti, 
gloria delt arte musicule italiana, che moriva in Ber- 
gamo, patria sua, agli 8 aprile 1848, vennero in guest” 
urna composte a cura del municipio di Bergamo.   

91 

zelti. Il reste ă faire maintenant une bonne €tude 
biographique et critique sur Pauteur de Don 
Pasquale et de Lucia di Lamermoor; mais 
Vhistorien qui voudra Pentreprenăre aura ă sa 
disposition, avec la notice ctendue de M. Cicco- 
nelti et le volume de MAM. Alborgheti et Galli, 
tous les 6lEments necessaires (1). 

En 1876, la municipalit€ romaine a fait placer 
Sur la maison portant le n” 78 de la via della 
Murata Vinscription snivante : In guesta casa 
abilo Gaetano Donizetţi, di Bergamo, e i 
compose «il Furioso » e îl « Torgualo Tasso, » 
S.P.Q.R, . 

* DONT (Jacques), violoniste trâs-renomme 
dans execution de la musique de chambre et 
excellent professeur, est n€ ă Vienne le 22 mars 
1815. C'est au Conservatoire de cette ville qu'il 
a fait ses 6ludes sous Ia direction de Boehm et 
de Hellmesberger. II appartient encore aujour. 
d'hui ă la chapelle imperiale. Parmi les composi- 
lions que cet artiste a publi6es pour son instru- 
went, ii faut ciler en premitre ligne toute une 
strie d'6tudes (op. 35, 37 et 38) donnces, je crois, 
sous ie titre gânâralde Gradus ad Parnassum, 
qui 6taient trăs-estimles de Spohr e! qui sont 
recommandâes par MM, Joachim, Ferdinand 

Laub et Jean Becker ; puis, un livre de duos de 
violons, op. 26; variations briilantes, op. 21; 
introduction et variations, op. 36; 3 caprices de 
concert, op. 40, etc. M. Dont a 6crit des concer- 
tos, ainsi que des quatuors pour instruments ă 
cordes, — Le păre de cet arlisie, Joseph-Va- 
lentin Dont, violoncelliste distingu€, qui avait 
6t€ 6lăve de Slia:ny ă Prague, naqit ă Geor- 
genthal (Bohâme) le 15 avril 1776, el, fix6ă 
Vienne, fit partie de Porchestre du îhââtre de la 
Porte de Carinthie, puis de celui du Burgiheater. 
II mourut en cette ville le 14 decembre 1833. 

* DONZELLI (Dominique), chanteur ceitbre 
dans les prewmiăres annces de ce sitcle, lun des 
plus excellents tânors qwait produils la grande 
€cole de chant italienne, est mort ă Florence le 
31 mars 1873. Donzelli avait 6pous€ une chan- 
teuse dramatique, M''e Antoinette Dupin, qui sans 
doute 6tait frangaise ; cette artiste ne survecut 
que peu de mois ă son mari, et mourută Bolo- 
gne, le 4 octobre de la mâme annce, ă âge de 
78 ans. 

* DOPPLER (ALBenT-FRAngoIS). A la liste 
des ouvrages dramatiques de ce compositeur, il 

(1) Je s'gnsle seulement pour memoire une notice inti- 
tulce Gaztano Donizelti, et publice dans une sârie bio- 
graphique qui a paru sous ce titre ginârul : Fcriruins et 
Artistes vivants, frangais et ctrangers, par MM. Xavier 
Eyma et Arthur de Lucy | Paris, Librairie nouvelie, 1840, 
iu-16 avec portrait), -
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faut ajouter un opâra intitul€ Alezandre Sira- 

delta, et un autre, qui, sous le titre de Judilh, a 

6L€ reprâsent6avecuntrbs-grand succăs ă Vienne, 

le 31 decembre 1870. L'opâra hongrois Wanda, 

traduit en allemaud , avait €t& donne prec&dem- 

ont en cette ville en 1862. En 1863, ona ex6- 

cut aussi A Vienne, pour la ceremonie de la pose 

de la premidre pierre du nouveau th6âtre de 

POpera , une cantate 6crite expressâment pour 

cette circonstance par M. Doppler. 

* DORATI (Nicocas). Dans ses Cenni sto- 

pici dell insegnamento della musica în Lucca, 

M. Cerui a donn€ les dates de la naissance et 

de la mort de cet artiste, le premier compositeur 

lucquois dont on ait connaissance. Nicolas Do- 

rati est n6 ă Granaiola, terre de la coramune de 

Bagno di Lucca, vers 1543, et est mort ea 1593. 

Outre les deux recueils de madrigaux publi€s 

parlui en 1559 et 1567, il en fit paraitre un troi- 

siăme recueil (4 5 voix) en 1579, et en 1609, 

seize ans aprăs sa mort, parut, toujours ă Venise, 

un recueil de psaumes ă 8 voix de la composition 

de Dorati. 

DORATI (JEnoue)et non DORATIUS. M. A- 

gostino Geri, dans Pouvrage qui vient d'âtre cit, 

fait connattre ia date de la mort de cet artiste, 

qui doit &tre fixe ă Pannte 1649. Outre son re- 

cueii de psaumes ă 4 voix, public ă Venise en 

1609, Dorati pubiia la mâme annce, dans la 

mâme ville, un recueil de psaumes ă 8 voix. 

DORDA Y LLORENS (BiLrasan), prâtre 

espagnol, organiste et compositeur, naquit le 

6 janvier 1802 ă Mataro , dune familile noble e! 

dislingude, et mourut le 15 novembre 1839. îl 

monira dâs sa plus tendre enfance une double 

vocation pour Lart musical et pour I'6tat eccl€- 

siastique, entra dăs lâge de sept ans ă la 

chapelle de leglise paroissiale de sa viile natale, 

et y fut charge, fort jeune, des fonctions dor- 

ganiste. Aprăs avoir exerc6 ces fonctions pendant 

quelques annâes, il se rendită Barcelone, €tudia 

VYharmonie et la composition avec Francisco An- 

drevi, perfectionna son talent d'organiste sous la 

direction de Mateo Ferrer, puis, s'etant fait 

ordonner prâtre, retourna ă Pâglise de Mataro, 

et se consacra ă Penseignement en mâme temps 

quiil &erivait un grand nombre de compositions 

pour le service de cette €glise. On cite, parmi les 

meilleures de ces compositions,un Stabat Mater, 

deux messes solennelles, une messe de Reguier, 

des lamentations, motets, ete. Mais les euvres 

de Dorda sont aujourd'hui oubii6es, par suite de 

fa singulidre râsolulion prise par leur auteur, 

qui exigea quwelles fusseut toutes brâl6es aprăs 

sa mort, 

* DORIOT (L'abb€). L'ouvrage thtorique de 
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cet auteur n'est pas intitult : Zrait€ d'harmonie 

selon les principes de Rameau, mais simple- 

ment : Principes de composition. La Biblio- 

ihăque du Conservatoire de Paris possăde de ce 

trait deux exemplaires manuscrits (in-4*), et îl 

m'en existe probablement pas d'autre, Vouvrage 

p'ayânt pas €te imprime. 
I.-B. W. 

* DORN (Henar-Louis-Epoxn), chef-d'or- 

chestre de POpâra de Berlin, a fait reprâsenter 

sur le thââtre de la cour, ă Dresde,au mois 

de juillet 1865, un opâra en un acte, intilul€ 

VOrage pendant beclat du soleil. Au moi8 

doctobre de la mâme anne, il reproduisait cet 

ouvrage au theâtre Fricdrich-Wilhelm, ce Ber- 

lin. Le 28 juillet 1876, M. Dorn fâtait, ă Berlin, 

le cinquantiăme anniversaire de sa carritre de 

compositeur. 

* DORUS-GRAS (Mu: JuLiE- AIM6E). 

Voyez GRAS (Me DORUS-). 

* DORVAL (B.......)/connu sous te nom de 

Dorval-Valentino, a 6tudi€ le chant au Con- 

servatoire de Paris, sous la direction de Pon- 

chard et sous celle de Bordogni, et s'est fix€ 

ensuite ă Versailles pour s'y livrer ă enseigne- 

ment. II a publi€, chez les âditeurs Lemoine et 

Heugel, un certain nombre de romances et mâ- 

lodies vocales qui ont 6t€ bien accueillies dans 

les salons: Mes Solitudes, les Champs, Depart 

e! Souvenir, Deuz Chemins dans la vie, la 

Prise de uoile, le Dieu d'or, le Băton de 

vieillesse, la Nuit, ie Pays Pappelle, etc. 

Une seconde 6dition de son manuel: L'Art de 

Ia prononcialion appliqute au chant, a para 

en 1866 (Paris, Pauteur, in-8%). M. Dorval a 

pous6 Ia fille de Valentino, Vancien chef d'or- 

chestre de l'Optra et de l'Opâra- Comique. 

DOSS (Le B.P. Anorene DE), prâtre et   compositeur, n6 en Allemagne, est depuis long- 

temps attach au college saint Servais, de Liege, 

dirig par les jâsuites. Auteur d'un recueil de 

Melodies religieuses publi€ chez Vediteur 

M. Kaito, ă Bruxelles, il a fait excuter par les 

&lăves de ce coliâge un opera en 3 actes intitul€ 

Maurice (1876), et le 19 novembre de la meme 

aune, dans Veglise de saint Joseph du mâme 

Gtablissement, une messe avec chueur et orches- 

tre, dont les journaux ont rendu compie de la 

facon la plus favorabile. 

* DOTZAUER. (Juste-JeAN- FREDERIC), est 

mort ă Dresde le 6 mars 1860. 

* DOTZAUER (Jusre-BERNARD-FREDERIC), 

fils du precâdent, est mort ă Hambourg le 30 no- 

vembre 1874. 

* DOUAY (EuiLe). Outre une Aventure de   Faublas, ce compositeur a encore fait repr6-
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senter au Gymnase (6 juillet 1822) un opera=- 
comique en un acte intitult Za Bonne Mâre. 1 
a publi€ aussi, ă Paris, chez Legouix, un 
1** trio en fa, pour piano, violon et violon- 
celle. , 
DOUAY (Geonces), compositeur amateur, 

qui jouit par sa fortuned'une position absolument 
indâpendante, et qui a fait jouer un grand nom- 
ibre de piăces sur des theâtresd'ordre infârieur, est 
n6 ă Paris le 7 janvier 1840. ElăvedeM. Duprato, 
M. Douay, qui avait dâbute par un opâra-comi- 
que „represente au Thtâtre-Lyrique, s'adonna 
ensuite aux petites scânes qui S'occupaient ac- 
cessoirement de musique, et ne ddaigna mâme 
pas de produire ses cuvres dans les caf6s- 
conceris. Voici la liste des opâreites, toutes en 
un acte, qu'il a fait jouer jusquiici: — 10 7a 
Fleur du Val-Suson, Theâtre-Lyrique, 1862; 
2* la Barbe de Bitasson, Folies-Marigoy, 1864; 
3 Jerome Pointu, Bouffes-Parisiens, 1864; 
4* les Amoureuz de Fanchon, Folies-Marigay, 
1864; 50 les Crepes de la Marquise, Bouffes- 
Parisiens, 1865; 60 les Gammes d'Oscar, Fo- 
lies-Marigny; 70 Vaunavet Pempailleur, Dâ- 
iassements-Comiques, 1866; 8% Un Bureau de 
nourrices, th. Lafayette, 1867; 92 PEcaillere 
africaine, th. Cluny, 1867; 10 Un Merlan 
frit, Folies-Marigny, 1868 ; 11% 1e Double Piege, 
sale Herz, 1868; 19 Ce bon roi Dagobert, 
Folies-Marigny, 1869; 130 fa Premitre Escar- 
mouche, avril 1870; 140 le Phoque ă ventre 
blanc, Alcazar d'ct6, 1871 ; 15 Crâme foueltce, 
Tertulia, 1871; 16 Ze Petit Pert. Vert, 1872; 
47 le Garnisaire, 1872; 180 le Pommier 
des Amours, Tertulia, 1872; 19 e Zresor de 
da fante Bechu, id., id.; 200 le Tonneau de 
Mignonne, id., id.; 210 la Tunique fatale, id,, 
1873; 22" le Picge, 1874; 230 le Hanneton de 
da Châtelaine, salte Taitboat, 1875; 240 Jes 
Valets modeles, id., îd.; 25 les Mules de Su- 
zelle, Bouftes-Parisiens, 1875; 26 Oh CPa- 
ladin, Folies-Marigny, 1875 ; 272 Un Trio d'af- 
fames, Fantaisies-Oller, 1876; 280 Ze Pays des 
bijouz (2 actes), Folies-Marigoy, 14876. A „tout 
«ela, il faut ajouter encore quelques opereltes de 
salon, sans plus de cons6quence que toutes celles 
qui viennent d'etre 6numâr&es : les Deux Fian- 
ces, un Mariage dauirefois, etc., etc., et 
enfin un assez grand nombre de romances, ehan- 
sons et chansonnettes 6crites pour les cafes- 
concerts, 

* DOURLEN (Vicron-Cuanres:PAvL). Quel- 
quts erreurs se sont produites dans la notice re- 
lative ă cet artiste fort distingus, Dourlen 6tait 
n6 ă Dunkerque le 3 novembre 1780; il obtinr, 
au concours de lInstilut, le deuxitme second   
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prix de Rome en 1804, et le premier grand prix 
en 1805. Auparavaut, il avait ei€ nomme râpâti- 

-teur d'une classe de solfege au Conservatoire ie 
28 dâcembre 1800, et avait rempli ces fonetions 
jusqu'au 7 avril 1802. Dix ans aprăs, le 8 avril 
1812, il devenait professeur adjoint, et le fer 
avril 1816, professeur titulaire d'harmonie, eţ 
conservait sa classe jusqu'au 15 novembre 1843, 
€poque ă laquelle îl prenait sa retraite. — A la liste des ouvrages dramatiques de Dourlen, 
il faut ajouter Ig Vente apres deces, optra-co- 
mique en un acte, represent au Gymnase le 
1 a00t 1821. — Cet artiste distingu6, dont 
Penseignement a forme €cole, est mort au mois 
de janvier 1864. 
DOYRIN (Joseen), musicien flamană, vi= 

vait A Ia fin du quinziame siăele. [| mit en mu- 
sique diverses piăces de potsie pour âtre chan= 
tees, en 1496, dans les fâtes qui signaltrent 
Ventree de Philippe-le-Beau ă Gand, 
DOZAINVILLE (rca...) acteur qui se 

fit une grande r&putation ă VOpâra-Comique en 
succedant ă Trial, venait sans doute de Ia pro- 
vince lorsqu'en 1792 il se produisit ă Paris, en 
debutant au tiiAtre Montansier. Au bout d'une 
ann6e environ, il fut engage au thââtre Lourois, 
oi il se distingua, mais sans pouvoir marquer sa 
place d'une facon nelte, oblig qu'il €tait de 
jouer dans l'opâra, dans la comedie et meme dans 
la tragedie. II s'6tait fait assez remarquer, n€an- 
moins, pour qv'ă la mort de Trial (fâvrier 1795), 
le thsâtre Favart, qui avait besoin de remplacer 
cet artiste, appelăt ă lui Dozainville et Pins= 
fallât dans Pemploi rest vacant, sans, chose 
6tonnante, Vastreindre ă Ia formalit des debuls. 
Dozainville, qui Gtait excellent dans cet emploi 
des niais d'opâra comique, pour lequei il ne 
faut qu'un petit volume de voix employ€ avee 
adresse, fut aussitât agrâ du public, et la re- 
traite de Thomassia vint, un peu plus tard, af- 
fermir sa position. Deux râles qu'il crâa dans 
le Secret et dans le Jockey le mirent tout A fait 
en vogue. « Depuis cette 6poque, dit un annaliste 
contemporain, il ne fit que marcher de succâs en 
succăs; son repertoire S'agrandit, et les faiseurs 
“Wup6ras-comiques ne travaillaient plus que pour 
Dozainville, Baillis, financiers, pâysans, râles ă 
manteau et A tablier firent parlie de son do- 
maine. Niais bonăsse dans le Chdteau de Mon. 
tenero et la Jlaison isolee, niais î prâtention 
dans le Tableau des Sabines, sot impudent 
dans le Jugement de Midas, avare goiste cţ 
dur dans la Famille americaine, poltron pi- 
teux dans les Deuz Chasseurs, brusque, sen. sible et bon dans Adoiphe et Ciara, grime 
charg6 dans le Zocalaire, une Folie, ete., il
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widentifait de Ta manidre la “plus parfaite 

avec chacun de ses personnages (î). » 

Fort instruit, trâs-spirituel, particulidrement 

estim& du public e! de ses camarades parce 

qu'il 6tait âtranger ă toutes les cabales et ne 

iravaillait pas ses succes, Dozainville mourut, 

„au plus fort de sa renomme, dans les derniers 

jours du mois de d&cembre 1805. 

DRAESERKE (Ffux), compositeur d'un 

talent trâs-excentrique, dit-on , est n6ă Cobourg 

en 1835, et a &tudi6 A PUniversit6 de Leipzig. 

ttant î Weimar, îl se lia avec M. Liszt et ses 

partisans, particuliărement avec M, Hans de 

Bilow, et devint Pun des collaborateurs de la 

Nouvelle Gazelte musicale de Leipzig. Il s6- 

journa successivernentă Dresde,ă Lausanne(1868), 

oă il alla rejoindre M. Hans de Biilow, puis 

Munich, od il devint professeur 4 VEcole de mu- 

sique et €crivit beaucoup dans divers journaux. 

-_ 11 est retourn6 plus fard en Suisse, ou il s'est 

fix6 defnitivement. M. Draeseke a publi diff6. 

rents petits morceaux pour le chant ou pour le 

piano, et îl a en manuscrit des compositions plus 

consid&rables, entre autres un optra, qui, je 

erois, n'a pas 6t6 reprâsent€. 

DRAHORAD (Joseen), compositeur, n€ 

te 5. novembre 1816 ă Bohuslavic, en Bohâme, a 

6crit beaucoup de musique religieuse et a publi€ 

diverses collections de chants nationaux boh6- 

miens,. 

DRENTH (£........), înstituteur ă"t Waar 

(Pays-Bas), a publi€ sous ce titre : Beknopte 

handleiding tot de kennis van de lheorie der 

musiek (Instruction concise pour la connais- 

sance de la theorie de la musique, Amaster- 

dam, Brinkman, 1875), un manuel assez Yolu-. 

mineux, contenant des notions de tout ce qui 

concerne la thâorie de Part : notation, harmonie, 

mâlodie, contrepoint, imitation, canon, îugue, 

formes Iyriques, ete. L'auteur declare lui-mâme 

qu'il a utilis€, pour son trait6, les ouvrages al- 

lemands, et en pârticulier le livre de B. Wid- 

mann, qui jouit d'un grand succâs. 

| Ev. ve H. 

DRESEL (Oro), pianiste et compositeur dis- 

tingu6, n6 en 1826 ă Andernach, sur le Rhin, a 

fait ses 6tudes musicales sous la direction de 

M. Ferdinand Hiller, et les a compl&tâes au Con- 

servatoire de Leipzig, avec Mendelssohn. A la 

mort de ce dernier, îl se rendit aux Etats-Unis, 

_ vâsida ă New-York, comme professeur, de 1843 

3 1851, eten 1852se renâit ă Boston, oil a fonde 

un Tostitut musical. M. Dresel a publi€ un cer- 

tain nombre de compositions pour le piano el 

(4) Opinion du parterre, 1806, 

  

  

  

DOZAINVILLE — DREUIUII 

pour le chant, ainsi que plusieurs cenvres â> 

musique de chambre, îrios, quatuors, ete. 

DBEUILH (Q.....- 9... violoniste et com- 

positeur, n ă Bordeaux en 1773, entra dâs- 

Pâge de huit ans, en 1781, 3 Ja maitrise de la ca= 

imâdrale de cette ville, o îl commenga son &du- 

cation musicale. JI €tudia Vharmonie avec ua 

ancien 6lâve de Rameau nomme Giraud, puis le 

contrepoint et la fugue avec Francois Beck, qui 

fut sans doute aussi son professeur de vioton. 

En 1790, îl succâda ă son maitre Giraud comme: 

maitre de chapelle, et la premitre euvre qu'il 

fit ex&cuter fut un Te Deum solenne! qui lui fut 

demand€ pour la fete de la Federation, et qui 

est rest la proprict6 de la cathâdrale. Appel€ 

sous les drapeaux en 1792, il servit jusqu'en 

1794, 6poque ă laquelle il rentra ă Bordeaux, et 

peu de temps aprâs îl succâdait ă son autre 

maitre Francois Beck, comme chef d'orchestre 

du Grand-Thââtre. 

Dreuilh €tait un artiste distingut ; une ambi- 

tion bien naturelte Pamena â Paris, ou îl connut 

Mehul, qui lui donna des conseils et fut son: 

ami. ÎL devint un instant chef d'orchestre da 

im&atre de la Cite, et donna â la Gaite, le 5 no 

vembre 1802, un petit opra-comique en un 

acte intitul€ le Point d'honneur. Deux ans 

apris, îl avait quilte Paris pour aller occuper 

les fonclions de chef d'orchestre au Grand- 

Theâtre de Mavseille, et faisait reprâsenter sur 

ce ihââtre Valaski et Ophelie ou le Passage de 

PHermitage, opera-comique en trois actes, Ii 

vevint ensuite ă Paris, avec Vespoir d'aborder: 

comme compositeur la scâne de POp&ra. 1 n'y 

put parvenir, malgr€ des protections et un talent 

veritable, et se. vit obligâ, pendant plusieurs an- 

n6es, d'ecrire la musique d'un grand nombre de 

drames et de pantomimes pour Jes îndâtres des- 

boulevarăs; je citerai entre autres Ima ou les 

Deux Mondes, Kallick-Fergus; la Nouvelle 

Jeanme d'Arc, Sophie et Linska, Rachel ou la 

Belle Juive, Claire et Lovelace ou le Seduc- 

teur (ce dernier ouvrage, jou6 en 1815, &eriten: 

sociât6 avec un autre artiste nomm6 Henry), 

ete., etc. 

Dans son dâsir de se produire sur une scâne- 

importante, Dreuilb avait refus6 les oftres d'em- 

ploi les plus avantageuses, entre autres celle- 

de la ptace de chet d'orchestre du ih6âtre imp6-- 

via! de Saint-Pâtersbourg Îl finit pourtant par” 

se dâcourager, el, lass6 dWattendre, par prendre 

ja râsolulion de retourner en province; îl reprit 

ses fonctions de chef d'orchestre dans quelques 

grandes vilies, puis, en 1804, fatigu dune vie 

qui n'offrait plus aucun essor 3 son ambition, îk 

sctablit ă Niort, oâ îl atteignit la vieillesse en: 

 



  

DREUILH — DROUEFP 

se laissant oublier, C'est ÎĂ, sans avoir jamais 
pu donner la mesure de sa valeur, que mourut 

cet artiste honorable, au mois de novembre ou 

de decembre 1858. II ctait âg6 de quatre-vingt- 
cinq ans. 

* DREUX (R.....-J....), connu sous le nom 
de Dreuz le jeune, fils du floliste Jacques- 

Philippe Dreux (V. Biographie universelle des 
Musiciens, t. 111), a publi€, outre les morceaux 

signales ă son nom, un concerto de piano, avec 

accompagnement de deux violons, alto, basse et 

cor. Dreux entreprit aussi, avec Porganiste Las- 

ceux, la publication d'un recueil periodique sans 
titre, compose de piăces de clavecin et de mor- 
ceaux de chant, dont V6diteur tait Me Girard. 
Ce recueil paraissait ă raison de vingt-quatre 

Bumeros par an, et Dreux en fournissait douze 
pour sa part. 

DREXEL (£......), guitariste et composi- 
teur allemand, a publi6, pour le chant et pour 
la guitare, un grand nombre de compositions 
parmi lesquelles je signalerai les suivautes : 
12 Marches pour guitare, op. 12 ; Petit bouquet 

melodieuz, 12 piăces faciles pour guitare, op. 
15; 6 Polonaises pour guilare, op. 18 et 19; 

Recueil de pitces faciles et agrâables pour la 

guitare, ă usage des commengants, op. 31; 

12 Exercices instructifs et amusants pour la gui- 
tare, op. 46 et 47; 8 Polonaises pour guitare ; 
9 Rondos pour la guitare, op. 60; 6 Cotillons 
pour guitare avec piano, op. 28;6 lieder avec 
accompagnement de guitare, op. 15; 6 lieder, 
id. op. 20; 20 lieder, id., op. 32; 8 lieder, id, 
-* DREYSCHOCEK (AexanpRE). Cet ar- 

tiste extrâmement distingu€ est mort â Venise, 
le 4* avril 1869. Depuis 1862 il 6tait pro- 
fesseur au Conservatoire de Saint-P6tersbourg, 
et depuis 1865 pianiste de Pempereur de Russie, 
en mâme temps que maitre de chapelle du 
grand-duc de  Hesse-Darmstadt. Les ouvres 
publices par lui pour le piano sont au nombre 
de 140 enriron. 

* DREYSCHOCE (Rarmonn), frire du 
prâcâdent, Pa precedă de peu de semaines dans 
la tombe, II est mort ă Leipzig, le 6 fevrier 
1869. 

* DROUET (Lours-FRANGOIS-PhiLIePE), fld- 
tiste fort distingn6 et compositeur pour son îns- 
trument, est mort 'ă Berne, obil s'etait retir6 
depuis plusieurs annâes, au mois d'octobre 
1873. Je n'aurais pas ă m'6tendre davantage sur 
cet artiste, si des documents d'un genre parti- 
culier n'6taient venus, ă son sujet, faire revivre 
une question qui, d'ailleurs, n'est pas sans quel- 
que intârât. — On sait que la reine Hortense, 
femme du roi de Hollande Louis Bonaparte et 
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mâre de Napot6on III, avait sinon des aptitudes, 
du moins des prâtentions musicales, et qu'elle a 
publi€ sous son nom un certain nombre de ro- 
mances e de chants dont elle aurait compos6 la 
musique, et dont Inn: Partant pour la Syrie, 
a acquis, par suite du caractăre politique qu'on 
lui a attache, une sorte de eslebrite. Mais on sait 
aussi que la palerni!€ de ce chant pretendu na- 
tional lui a 6t€ contesice plus d'une fois et qu'il 
a 616 attribus ă plusieurs artistes, entre autres 
au fameux harpiste Dalvimare. Or, sil fallait 
en croire le temoignage de Drouet en personne, 
nul autre que lui ne serait Vauleur de la musi- 
que de Partant pour la Syrie. Schilling, qui 
€crivait il y a trente-cinq ans, et qui tenait ses 
renseignements de Drovet lui-mâme, Pavait 
donnâ ă entendre lorsqu'il disait : « Drouet e 
616 le secretaire musical de la princesse Pauline, 
sur de Pempereur Napolcon. Cetie priucesse 
composait des romances, mais elle ne savait pas 
les €crire, et Drouet 6tait charge de cette tâche. 
La vie de la princesse Pauline a 616 assez com- 
mentee par les faiseurs de Mâmoires, mais non 
point de telle fagon qu'il ne restât quelque 
obscurit6 dans les â6lai!s. On en peut dire au- 
tant en ce qui concerne Drouet. Parfois il 6lait 
appel€ vers une heure de Vaprts-midi chez la 
princesse, celle-ci se trouvant encore au lit; elle 
fredonnait, quelques notes : « Comment trou vez- 
« vous cela, monsieur Dronet? — Charmant, 
« princesse. — Vraiment? Mettez-le done sur le 
a papier. » — Et Drouet 6crivait aussitst quel- 
que chose de ses propres idtes, car la princesse 
ignorait absolument ce qu'il y avaită faire de 
trois ou quatre modulations dont se compose une 
romance. Drouet occupa aussi les fonclions de: 
secretaire musical de la reine Hortense, et ce 
serait sous la dictee de la reine quiil aurait cerit 
la romance: Partant pour la Syrie. Drouet 
ma pas 616 recompense, ainsi qu'on Pa dit, de 
tout le temps quiil a consacră la reine. »(Uni- 
„tersal-Lezicon der Tonhunst. Supplementblatt, 
von G. Schilling, Stutigart, 1841.) 

Drouet a €t6 lui-mâme bien plus explicite- 
lorsque, plus tard, —il y a quelques annâes, — 
il publia, dans un journai allemand, des M6- 
moires ou deș fiagments de Mâmoires Sur sa 
vie arlistique. Je n'ai pas eu ce journal ă ma. 
disposilion, mais jai eu sous les Yeux trois. 
numeros d'une feuiile speciale de Chicago, ţpe- 
Musical Independant (novembre ei dâcembre- 
1872 et janvier 1873), contenant une traduciion. 
anglaise de la partie des Mânoires de Drouet 
qui a trait ă Par/ant pour la Syrie. La reine. 
Hortense, on le sait, vivait en mâsintelligence- 
presque continuelle avec son 6poux, le roi Louis,
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et râsidait la plupart du temps ă Paris, p'allant 

que rarement en Hollande. Pendant les couris 

s6jours que, de loin en loin, elle faisait ă la cour 

d'Uirecht, son passe-temps favori 6lait de s'es- 

sayer ă mettre en musique des vers que, gân6- 

ralement, eile avait elle-meme cerits. « Comme 

elle ctait, dit Drouet, absolument ignorante des 

răgles de la composition et meme de la notation, 

eile suivait en cela son caprice, et cherchait ces 

mâlodies en fredonnant et en faisant des rou- 

lades. Mais comme elle 6tait mâme incapable de 

transcrire correctement ces melodies, elle 

m'envoşa chercher un jour pour meltre ses 

idtes sur le papier et leur donner une forme 3 

peu prăs acceptable. C'est en 1807 que je requs, 

pour la premitre fois, Pordre de venir aupres de 

ta reine, dans son appartement particulier ; je 

n'avais „alors que quinze ans, etje parlais libre- 

snenț, en vrai Hollandais. Elle me montra quel- 

ques vers faits par elle, et que voici : 

Partant pour la Syrle 

1e jeune et beau Dunole 

(Arr-rr ta plan!) 

Venait prier Marle 

De benir ses exploits, 

Faites, reine immortelle, 

Luj dit-i! en partant, 
Qu'aime de la plus belie 

Je sols le plus vailiant. 

(Rrr-re ta plan !) 

« Elle ctait assise devant une table, et, es- 
sayant de chanter quelques notes, elle aurait 
bien roulu irouver une mâlodie qui sadaptât: 
sur ces paroles. Tout en s'occupant de cela, elle 

mangeait du sucre candi et arrangeait de cer- 

taine facon un paquet de carfes €tal6 devant 
elle. Câtait ă moi maintenant de construire une 
romance ou une ballade avec les quelques notes 

qovelle venait de chanter, ou plutât de composer 
moi-mâme une melodie en me servant des frag- 
ments inventâs par la reine. C'est ainsi qu'est 
n6 Pair bien connu: Partant pour la Syrie. Si 
celte petite bailade avait 6t& publise comme 
&tant P'ceuvre d'un obscur gargon de quinze ans, 

elle aurait pass€ sans doute inapercue; mais 

venant de la reine Hortense, elle fut bientet 

Pobjet de Padmiration gânrale, et chacun voulut 

Vavoir. Le suceăs fut immense, et Partant pour 
la Syrie devint pour Pempire ce que la Mar- 

seillaise avait &t€ pour la republique. » 

Je ne saurais entrer ici, ă ce sujet, dans des 

details qui dâpasseraient les bornes que je dois 

consacrer ă cetțe notice, Je renvoie ceux qui 
voudraient se renseigner plus complâtement ă 

un article que jai publi6, relativement ă ce fâit, 
dans la Chronique musicale du 1* juin 1874. 

Is y trouveront, entre autres choses curieuses, 

| 

  
  

  

DROUET — DUBOIS 
les diverses versions musicales, rapporttes par 

Drouet, des motifs qui composent ia trop fa- 

meuse romance dont, sans s'en exagfrer en au- 

cune faon Vimporiance, îl revendique Ja pater- 

nit6. Mais il ne m'a pas semble inopporiun de 

rappeler, d'aprăs lui, Penfantement et les origines 

de Partant pour la Syrie. A moins que cet 

artiste n'ait voulu se rendre coupable, sur ses 

vieux jours, d'une immense myslificalion, a 

laquelle îl p'avait d'ailleurs aucun intârât, son 

amour-propre n'ayant que mâdiocrement lieu 

d'âtre flalt& de la composition qu'il s'attribue, 

je pense qu'on peut tenir pour exacts et vrais 

les dâtails qu'il donne ă son sujet. En tous cas, 

ces details m'ont paru assez interessants pour 

n'âtre pas ignorâs en France. 

Drouet a publi; une Mâthode estimee pour 

son instrument. 

DUBARROIS (.......), compositeur, vi- 

gait ă la fin du dix-huititme sidele, II a €crit 

la musique de deux opEras-comiques repre- 

sentâs au îhcâtre des Jeunes-Artistes : Lolo/te 

et Fanfan, trois actes, le 9 ventâse an bi! 

(28 fâvrier 1803); et les Fauz Parenis, un 

acte, le 9 fructidor suivant (27 aoât 1803). 

* DUBOIS (AnEofe), violoniste, directeur 

de lecole communale de musique de Tournay, 

est mort en cette ville le 1* octobre 1865. 

* DUBOIS (Cnnues-Vicroa), professeur 

dharmoniura au Conservatoire de Bruxelles, est 

mort ă ixelles-lez- Bruxelles le 11 fvrier 1869. 

DUBOIS (Pau), frăre de madame Casimir 

qui crea le Pre-aux- Cleres ă VOp6ra-Comique, 

a oceup ă Marseille les fonctions de vioton-solo 

au Grand-Thââtre. I! prit part ă la creation de 

la Sociât6 des quatuors (Qualuor Millont), qui 

depuis Pann6e 1849 a propag6 dans cette ville 

le gât et la parfaite connaissance de la musique 

de chambre : îl y jouait alto. Paul Dubois €tait 

aussi compositeur : îl a 6crit trois quatuors 

pour înstruments ă cordes, qui furent sucessi- 

vement ex6cutes par la Sotict de quatuors 

dans le courant des anndes 1849-1852-1833. 

Ceux qui les ont entendus leur reconnaissent 

une râelle valeur. Deux de ces quatuors sont 

in6dits; le iroisiime, en mi bemol, d€di€ a 
M. Bonnefoy, a 6t6 grav€ ă Marseille, Paul 

Dubois quitta Marseille vers 1854. 

Ar. R—p, 

DUBOIS (Ctuenr-FaAnqeIs-TBEODORE), Un 
des jeunes maitres qui semblent devoir tre 
Phonneur et le soulien de la jeune cole musi- 

cale francaise, est n6 ă Rosnay (Marne), le 
24 aoăt 1837. Il vintjeune ă Paris et entra au 

Conservatoire, oă il fit de brillantes €tudes, 

sous la direction de M. Laurent pour le piano, 

 



  

DUBOIS 

de M, Bazin pour l'harmonie et accompagne- 

ment, de M. Benoist pour Vorgue, enfin ce 
M. Ambroise Thomas pour la fugue et la com- 
position. En 1855, il obtenait un premier acces- 
sit d'harmonie et accompagnement; en 1856, 

le premier prix d'harmonie, et un troisiăme 
accessit de piano ; en 1857, un second accessit de 

piano, un premier accessit d'orgue et le premier 

prix de fugue; en 1858, le second prix dWorgue; 

en 1859, le premier prix d'orgue et le second 

prix de Rome ă PAcademie des Beaux-Atis; 

enfin, en 1861, le premier grand prix de 
Rome. Le concours de Rome tait particulidre- 
ment briliant en celte ann6e 1861, puisque, 

oulre le premier prix decern€ ă M, Theodore 
Dubois, PAcademie jugea â propos de donner 
deux seconds prix, Pun ă M. Salomă, /'autre ă 

M. Anthiome, ef qu'une mention honorable fut 
atribute ă: M. Charles Constantin. Et pourtant 

M. Dubois fut couronn€ dans des circonstances 
tout exceptionneltes; â peine entre en loge il 
tombait malade, atteint de la petite vârole, et 

dlait coutraint de s'aliter. Tout le monde ie 
croyait hors de concours, mais on comptait sans 

son coufage et son 6nergie; ă peine convales- 

<ent, il sollicita un sursis, qui lui fut naturelle- 

ment accord, et c'est dans de telles conditions 
qu'il acheva sa cantate de fagon ă mâriter le 

premier prix, 

Chantte en s6ance publique par Me Monrose, 

MM. Warot et Battaille, ceite cantate depassait la 
moyenne ordinaire des muvres de ce genre, et 

voici comment en parlait un journal spâeial, la 

Revue ei Gaseile musicale : « La cantate de 
M. Dubois est certainement Pune des meilleures 
que nous ayons entendues. Le texte pottique 
avait pour sujet et pour titre Atala. M. Victor 
Roussy n'en a pas tir€ des situalions bien 
furtes, mais elles fournissaient au compositeur 

„une carriâre sulfisante, et M, Dubois en a pro- 

fite avec un vrai tateut. Son prologue instrumental 

est d'un style excellent, d'un coloris gracieux 

et tendre; ses morceaux de chant ont le tour 
mslodique et se distinguent par une certaine 

libert€ qui annoncent le mailre.,.. » 

Parti pour Rome, M. Dubois y travailla avec 
ardeur, et envoya ă l'Acadâmie des Beaux- 
Arts, outre une messe solennelle et une pre- 
mire ouverture, une seconde ouverture de 

concert, en 76, qui fut exâcutâe au Cânserva- 
toite en 1866. De plus, c'est d'Italie qu'il prit 
part au coucours ouvert an 'Thtâtre-Lyrique 
(1864) pour la composition d'un opera en trois 
actes, la Fiancee d'Abydos. Ce concours, 
exciusivement r6serv€ aux grands prix de 
VInstitut qui m'avaient eu encore aucun ourrage 
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represent6, reunit MM, Barthe, 1*7 prix de 1854, 
Jean Conte (1855), Samuel David (1858), Pa- 
ladithe (1860) et Th. Dubois (1861). Ce fut 
M. Barthe (Poyez ce nom) qui fut couronn€. 
Depuis lors, M. Dubois a fait ex6cuter, dans 
quelques concerts, des fragments de sa parlition 
de la Fiancee d'Abydos, et je me souviens 
d'en avoir entendu un chour dans6 qui est d'un 
effet charmant. 

De retour en France en 1866, M. Dubois se 
livra ă Venseignement, tout en cherchant inuti- 
lement ă se faire jouer, comme il arrive ă tous 
nos jeunes compositeurs. 11 devint mattre de 
chapelle ă V'Eglise Sainte-Clotilde, et, ne pou- 
vant se produire au thcâtre, se tourna du cât6 de 
la musique sacre et [il ex6cuter en ceite glise, 

le vendredi saint de lannde 1867, une ceuvre 

trăs-imporlante et irăs-soigne, les Sept Pa- 
roles du Christ, oratorio pour soli, chceurs et 
orchestre, dont la Sociste «les conceris du Con- 

servatoire fit entendre, quelques ann6es plus 
tard, deux fragments fort remarquables et qui 
dâcelaient un mattre ă venir. Bientât M.Dubois 
produisait, dans les conceris, plusieurs compo- 

silions de divers genres : ă la Sociât nationale 
de musique quatre jolies meâlodies vocales, trois 

morceaux de piano, et un chocur religieux avec 

soli, Deus Abraham, d'un excellent effet, et 

au Casino une ouverture de concert en si mi- 
neur. 

Cependant, depuis quatre ans, le jeune artiste 
avait fait recevoir ă POpsra-Comique un ou- 
vrage en un acte, la Gusa de Emir. Impa- 
tient€ de voir que ce thââtre, manquantă sa 
mission et 4 ses engagements, ne se dâcidait 
pas ă le jouer, il retira sa partition et la porta 
au petit theâtre del'Athen6e, qui la mit aussitât 
â V6lude et ou la Guzia fut represente avec 
un vif succăs le 30 avril 1873. La Guzla de 
PEmir est un ouvrage charmant et plein de 
distinetion, 6crit dans le vrai ton de Popâra co- 
mique, et qui, partout ailieurs- qwen France, ou 
les musiciens sont si peu encourag6s, aurait ou- 
vert ă son auteur les portes des ihââtres ies plus 
importants, : 

M. Dubois avait prit part en 1867 au concours 
ouvert pour la partition du Florentin ; il n'y 
avait pas €t& plus heureux qu'ă celui de 7a 
Fiancee d'Abydos, car celte fois Yheureux 
vainqueur fut M. Ch. Lenepveu (Pogez ce nom). 
II n'en est pas moins vrai que le jeune compo- 
siteur semble possâder toutes les qualites qui 
constiluent le musicien dramatiqne : le senti- 
ment de la scâne, Pabondance mâlodique, et !a 
science de la modulation et de Pinstrumentation 
Cependant, ne trouvant pasă se reproduire. au
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thââtre, il ne se dâcouragea point et tourna ses 

vues ailteurs. Il Gt exccuter aux conceris du 
Châlelet (9 fâvrier 1874) de jolies Piâces d'or- 
chestre, aux Concerts populaires (î*” novembre 

1874) un air de ballet 6legant, ă la Sociâte na- 
lionate de musique (13 fevrier 1875), un motet: 
Zu es Pelrus, pour choeur et solo avec accom- 

pagnement d'orgue, harpe, violoncelle et contre- 

basse, et publia un joli recueil de 12 Pelites 

pieces pour piano (Paris, Hartmann). Enfin, îl 

€crivit un grand oratorio, le Paradis perdu, 

qui n'a pu âtre execute jusqwici, mais que le 
nouseau Thââtre-Lyrique doit produire inces- 
samment dans une de ses interessantes matinces 

musicales. 
Heureusement pour lui, M. Th. Dubois West 

pas ă la merci des directeurs de thââtres. Fort 
jeune encore, il a su se faire une 'situation 
honorable -et independante. Devenu d'abord 
maitre de chapelle ă la Madeleine, dont il 
est aujourd'hui organiste, il a 6t€ appel6, en 
1871, ă recueillir la succession de M. Elwart 

comme professeur d'barmonie au Conserva- 

"toire. Il oceupe donc une situation enviable, ei 
telle que bien des prix de Rome, helas! revenus 

“ aujourd'hui de leursillusions premitres, seraient 

heureux de la posstder. Îl n'en est pas moins 
douloureux de voir qu'ua artiste si bien dou6 ne 
puisse se produire plus fr6quemment devant le 
public, et qu'il n'ait pu jusqu'ici donner qwune 

seule fois la preuve de ses rares facultes scâniques. 

En dehors des ceuvres 6numârâes ci-dessus, 

M. Dubois a public, chez L'diteur M. Heugel, 
plusieurs jolies pieces de piano: Chour et Danse 
des lutins, op. 7; Marche orientale, op. 8; 
Scherzo, op. 10; Biuetie pastorale, op. 11; 

Râverie-prâlude, op. 12; Allegro de bravoure, 

op. 13; Scherzo et choral, op. 18; Divertisse- 

ment, op. 19; Intermeszo, op. 20. 

M. Theodore Dubois a €pous6 M'e Duvinage, 
fille du chef d'orchestre de Vancien thââtre de 

la Renaissance. 

DUBOULLAI (..........). Sous le nom de 
ce compositeur, reste d'ailleurs complâtement 
inconnu, on a reprâsent€ au theâire Feydeau, 
le 23 juin 1792, un opâra-comique intiiul€ es 

Plaideurs. 

DUBUAT (.......). Un musicien de ce nom 
a 6crit, en soci6t6 uvee qualre autres artistes, 

Dugazon fils, Bertaud, Pradher et Quinebaud, la 

parlition d'un petit ouvrage en un acte, le Voi- 

sinage, qui fut reprâsentâ au thcâtre Favart en 
1800. L'annce suivante, le mâme compositeur 

donnait, mais seul cette fois, au theâtre des 

Jeunes-Arlistes, un autre opâra-comique en un 

acte, intitulă la Pausse Apparence. 

  

  

DUDOIS — DUCHEMIN- BOISJOUSSE 

DUBUISSUN (NATataIn), musicien dis= 
tingus, 6lait attach ă la chapelle du roi Louis XII 
dans les premitres annes du seizitme sitele. 
Le chapitre de lEglise-mâtropolitaine de Rouen 
voulant se Vattacher pour diriger sa maitrise, 
lui fit un present de vingt âcus d'or qui dâcida 
Varliste ă accepter ceite situation en 1506, sous 
la promesse „d'un bendfice que le cardinal-ar- 
chevâque ne lui fit pas longtemps attendre. 
DU BUISSON; ou DUBUISSON (......), 

compositeur du dix-septitme sidele, ne m'est 
connu que par ce qwen dit Titon du Tillet dans 

son Purnasse frangois. Parlant des musiciens 
qui se distinguărent du temps de Michel Lam- 
bert , cet 6crivain cite ainsi Du Buisson : « Du 

Buisson peut bien parailre encore ici ; c'âtait un 

fameux buveur, qui donnoit volontiers des legons 

de musique et de table ă MM. les €trangers, et 

surtout aux Allemands qui venoient passer 

quelque tems ă Paris ; îl a compos€ un grand 
nombre d'airs bacchiques des plus agrâables. » 
On îrouve des airs de Du Buisson et de beau- 
coup d'autres musiciens de son temps daus les 
recueils publi€s par Christophe Ballard. 
DUCASSI Y OJEDA (Icnacio), pretre et 

compositeur, naquit ă Barcelone le 18 janvier 

1775. 3l recut une bonne &ducation musicale, et 

fut maitre de chapelle de Veglise de PIncarnation 

de Madrid, en mâme temps que compositeur et 

organiste surnumâraire de la chapelle royale, 

Les nombreuses compositions religieuses de 
Ducassi, 6crites genralement dans le style mo- 

derne, ou libre, sont trăs-estimâes ?elles consis=- 

tent en rnesses, psaumes, motets et autres eu- 

vres importantes, pour la plupart ă plusieurs 

voix avec accompagnement instrumental. Quel- 

ques pitces pour voix seules, en siyle rigou- 
reux, sont aussi fort apprecides. Cet artiste, 
galement distingu6 sous le rapport du talent 
et du caractere, est morten 1824, âg6 seule: 
ment de quarante-neuf ans. Ii avait un frăre, 
Manuel Ducassi, qui fut pretre et bassa de la 

chapelle royaie. 

DUCHALIOT (Cuances), chanteur francais, 
qui tenait en Italie l'emploi des basses comiques, 

a fait representer sur le theâtre italien de Cons- 

tantinople, en 1857, un opâra houife intitul€ 
una XWoile di terrore, dont il avail âcrit la mu- 

sique. 

DUCHEMIN - BOISJOUSSE (.......) 
thâoricien et professeur, a publi en 1858 l'ou- 

vrage suivant : La musigue en 60 lecons, mn€- 
thode complăle, precedee d'un nouveau traile 
€lementaire de melodie et d'harmonie, avec 

des e:zemples rhythmes, ătroisei quaire par- 

lies, Paris, Benoil.



  

DUCRAY-DUMINIL — DUFRESNY 
* DUCRAY-DUMINIL  ( FRAxgois= 

GunLAUME). Dans son intâressante collection 
des Chanis et chansons populaires de la 
France, Du Mersan a reproduit îz Marmolte 
en vie, chanson dont Ducray-Duminil a €erit 
les paroles et la musique, et il l'a accompagnte 
d'une notice dans laquelle se trouvent ces |i- 
gnes : « .... On trouve dans ses romans beau- 
coup de romances et de chansons dont i! fai- 
sait lui-meme les paroles et les airs ; Ducray- 
Duminil, avant de se faire litterateur, avail 6l€ 
maitre de musique, et donnait des lecons de 
guitare, ce qu'il a prouv6 lui-mâme, dans une 
Chanson ă Mademoiselle Roy... Qui me re- 
prochait d'elre distrait en lui donnant une 
decon de musique, imprime dans PAlmanach 
des Grâces de 1788. Ses aira et ses chansons 
eurent beaucoup de vogue, et ce fut probable- 
ment ie succăs de Ja Danse du petit Marmo!, 
dans Petiţ-Jacques et Georgelle, qui lui fit faire 
des Aventures de la Marmotie. Cette chanson, 
“qui a paru dans les Etrennes lyriques el ana- 
creontigues de 1793, est restee populaire jus- 
qu'ă prâsent, et Iair, qui est naif et original, a 
€tE employe avec succâs dans la fameu se an- 
chon la Vielleuse. Ona souvent employ6 dans 
les vaudevilles Vair de Ja Croisce, qui est de cet 
auteur. Les aimanachs chantauts sont remplis 
de ses productions, dont Risaro! se moquait, » 
Ducray-Duminil donnait en effet des leqons de 
musique, car on trouve la qualification de pro- 
fesseur accompagnant son nom en tâte de plu- 
sieurs chansons însâr€es dans le recueil : Eren- 
nes de Polymnie, chansons dont il avait crit la 
musique sur des paroles qui a'6taient point de 
lui, . 
Ducray-Duminil est Vauteur d'un volume du 

câlăbre aimanach îhsâtral publi€ sous ce titre : 
Les Spectacles de Paris, par le libraire Du- 
chesne. Daus la noţice n6crologique que lui a 
consacree le râdacteur de !Annuaire dramati- 
que de 1820, îl est dit que « Ducraş-Duminil 
fut încareâr€ pendant la Terreur, » et que « cest 
en prison qu'il a redig€ lun des almanachs des 
specțacles de Duchesne, en deux parties. » II 
s'agirait donc ici de PAlmanach de 1794, si utile 
pour Yhistoire du theâtre et de la musique, et 
avec lequel la collection fut interrompue. 
DUCROC.......). Sous lenom dece composi- 

teur, restâ absolument inconnu, on trouve, dans 
le recueil de chansons ă quatre parties publi€ 
vers 1530 par limprimeur Pierre Attaignant, la 
masique du motet ; Bcce tu pulchra es. 
DUCROQUET [(........ ), facteur d'orgues 

distingu6, a construit pour plusieurs Eglises de 
Frapce des instrumente remarquables, parmi 
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lesqueis on cite en premiăre ligne te bel orgue 
de l'glise Saint-Eustache, ă Paris, dont linaue 
guralion eut lieu en 1854. La fabrique d'orgues 
de Ducroquet fut vendue en 1855 ă la socict6 
Merklin-Schiilize, de Belgique, qui se trouva 
ainsi possâder deux grandes maisons , une ă 
Bruxelles, Pautre ă Paris. 
DUESBERG (Hexnr-JosePh-MARIA), n€ ă 

Munster (Prusse), le 20 septembre 1793, est 
mort ă Paris, oă depuis longtemps il s'etait fix€, 
le 6 juillet 1864. II s'oceupait de titterature mu- 
sicale, et fut pendant plusieurs ann&es lun des 
aclifs collaborateurs de la Revue et Gazeile 
musicale de Paris et de la Revue frangaise, ă 
qui i! fournit un grand nombre d'arlicles consis- 
tant en traductions de livres et de travaux alle- 
mands spâciaux, 

DUFAY (Pabb6), prâtre et musicien, est 
V'auteur d'un manue! intitul€ : Science heorigue 
et praligue du plain-chant et de la psalmo- 
die, ă usage des sâminaires, des coll6ges et 
des 6coles chrâtiennes, Paris, Repos. 
DUFLITZ (......), organiste et claveciniste 

francais, vivait au dix-huiliâme siăcle. Elâve de 
Dagincuurt pour orgue, il remplit d'aboră les 
fonclions d'organiste dans V'une des nombreuses 
€glises de Rouen, Pius tard il modifia sa carritre Pa 
vint ă Paris, et s'y livra entiărement 4 Pexecu- 
tion du clavecia, sur lequel il parait avoir ac- 
quis une rcelle habiletâ, « On lui (rouve, disait 
Daquin dans son Siăcle litteraire de Louis XV, 
beaucoup de l&găret6 dans le toucher et une 
certaine mollesse, qui, soutenue par des grâces, 
rend ă merreille le caractăre de plusieurs de ses 
pieces. » Duilitz a compose, en effet, un certain 
nombre de piăces pour le clavecin. 
DUFRESNE (ArRED), compositeur dra: 

matique, fit de bonnes 6tudes au Conservatoire, 
ou il fut 6lâre d'Halevy. II a fait representer les 
ouvrages suivants, tous en un acte: 1“ Revenant 
de Pontoise, Bouffes-Parisiens, 19 fevrier 1856; 
2 Maitre Bâton, id., 31 mars 1858 ; 3% les Va- 
lets de Gascogne, Th6âtre-Lyrique, 2 juin 1860; 
4 VHotel de la Posie, Bouftes. Parisiens , 
23 novembre 1860, II y avait du got, une ins- 
piration aimable et de bonnes qualitâs ScEnigues 
dans ces compositions. Dufresne est mort au 
mois de mars 1863, âg6 seulement de 41 ans. 1] 
avait d€but par la publication de plusieurs m6- 
lodies vocales d'un contour aimable et d'une 
heureuse inspiration, entre autres une scrie de 
douze morceaux intituite Soirdes d'aulomne 
(Paris, Gârard). 

DUFRESN Y (CanLes), sieur DE LA RI- 
VIERE, poăte dramatique, 6mule et collabora- 
teur de Regnard, avec lequel il travailla pour la
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theâtre, îl ne se.e et pour la Comâdie-Frangaise, 

vues ailleurs-en 1648. [i n'est point mentionn€ 

Châtelet 4 jolies comâdies Za Coguette de Vil- 
ches/te Mariage rompu, le Double Veuvage 
et la Reconciliation normande, mais pour 
cerlaines aplitudes musicales naturelles, dont 
Vabb de Laporte a parl€ ainsi dans ses Anec- 
dotes dramaliques : « Dulresny avoit requ de la 

nature beaucoup de goit pour tous les arts, pein- 

ture, sculpture, architecture, jardinage. II avoit 
un latent nature! et particulier pour la musique 
et pour le dessin. Les airs de ses chansons de 
caractăre, qui sont gravâs ă la fin du recueil de 
ses ceuvres, sont de sa composition. Cependant 

il n'eut jamais de principes de musique, etil 
€toit obligă, lorsqu'il avoit compost un air, de 
le venir chanter ă Grandval, qui avoit la bont€ 
de le lui noter. il est fâcheux qu'il nous en 
reste si peu de sa fagon, puisqu'il convient, dans 
un de ses Mercures, d'en avoir fait plus de 

cent. » Dufvesny avait fait, entre autres, les airs 

de sa comtdie le Double veuvage, representte 

en 1702. Ii est mort ă Paris le 6 octobre 1724. 

" * DUGAZON (Louise ROSE ou Rosaie LE- 
FEVRE, dame).Ontrouvera, sur cetteadmirable 
artiste, une notice trăs-6tendue et trâs-complăte 

dans Pouvrage suivant : Figures d'opera-co- 
muique, par Arthur Pougin (Paris, Tresse, in-8, 
1875). Bouilly, dans divers chapitres du pre- 
mier volume de ses Recapitulations (Second 
essai dramatigue, Premidre entrevue avec 
Gretry, Premitre representation de Pierre le 
Grand), a donne aussi des details peu connus 

et pleins d'iniârâts sur M"* Dugazon. 
* DUGAZON (GusravE). Cet artiste avait 

fait ses dâbuts de compositeur dramalique en 

6crivant, en soci6te avec Bertaud, Dubuat, 

Pradher et Quinebaud, la musique d'un petit 
ouvrage en un acte, le Voisinage, represent au 

thââtre Favart en 1800. 

DUGUET (Dieunonn£), organiste et compo- 
siteur de musique religieuse, n€ ă Li6ge en 
1794, fut sous ce double rapport Pun des ar- 

tistes les plus dislingues de la Belgique. Devenu 
organiste de Peglise St-Denis de sa ville natale, 
puis maitre de chapelle de la cathâdrale, il 
fonda avec Jaspar et Henrard une 6cole de mu- 

sique qui fat, lors de la crâation du Conserva- 
toire, annex6e ă cet 6tablissement, Duguet exerga 

une influence considerable sur !'€tude de la mu- 
sique religicuse ă Liege, et dâs 1830, cest-ă- 
dire ă P6poque ou les grandes cuvres en ce 
genre des maitresallemands et de l'6cole de Che- 
rubini 6taient absolument inconnues au reste de 
la Belgique, Pexscution en 6tait frâquente en 
cette ville et s'y faisait dans d'excellentes condi-   

DUFRESNY — DUJARDIN 
tions. ]l composa pour le service de la cathâ- 

drale une messe et un Ze Deum que Ion dit 

fort remarquables, et dont les manuscrits sont 
conservâs ă la mailrise de cette 6glise. Parmi 
ses ceuvres publices (Liâge, Muraille), on re- 
marque une sârie de Preludes et Versels pour 
orgue, des litanies ă une, deux et trois roix, un 

Livre d'orgue contenant l'accompagnement dv 
plain-chant pour les principaux offices de l'an- 
ne, et plus de treate motets. Duguet, qui, ă la 
suite d'une ophtalmie, 6lait devenu complăle- 
ment aveugle, mourut ă Liege en 1849. 
DUHAUPAS (AcseRr), organiste et com- 

positeur, n€ ă Arras (Pas-de-Caluiş) le 22 avril 

1832, apprit de son ptre, organiste de la cath€- 
drale et chef de Ia soci6l€ philharmonique de 
cette ville, les premiers: €l6ments de Ja musique, 
puis, devenu orphelin, recut des lecons d'unar- 
tiste allemand nommâe Neuland, et vint ter- 

miner son 6ducation au Conservatoire de Paris, 

oi i! fut 6lăve de M. Marmontel. De retour dans. 
sa viile natale, îl ş devint maitre de chapelle de 
la caihâdrale, directeur de la Socist€ des Orph6o- 
nistes d'Arras, qu'il sut rendre lune des meil- 
leures de France, et se livra ă t'enseignement 
etă la composition. Comme compositeur reli- 

gieux, M. Duhaupas a 6crit une messe ă quatre 

voix d'hommes, des chants d'eglises de divers 

genres, et de nombreux motets, entre autres un 

recueil de Diz motels au Tres-Saint-Sacre- 
ment pour 2 sopranos, tânor et basse (Paris, Be- 

pos). On a publi de lui plusieurs morceaux de 
piano, des chours orphtoniques : la Chasse, 
Christophe Colomb, le Râveil de lAurore, 
Justicia, Tout dort, et un album de melodies 

vocales intitul€ Zes Chants du soir (Paris, Heu- 

gel). 
DUHOT (CaAnces), compositeur, a fait re- 

presenter sur le ih€âtre de Douai, au mois de 
fevrier 1861, un opâra en un acte intitul€ 

David. 
* DUJARDIN (Doumrqve), prâtre et com- 

positeur, maitre de chapelle de la cathedrate de 

Rouen, vivait au seiziăme et:non au dix-sep- 

țiome siăele, comme il a 6!6 dit par eireur. 

C'est en 1536, et non en 1636, qu'il fut plac6 

a la maitrise de Rouen, ou il resta jusqu'en 

janvier 1548; Cest en mars 1559 quil y fut 

rappel6, et c'est en 1565. qu'il mourut. Dans 
sa jeunesse, et alors quiil 6tait enfant de 

chour ă la catheârale, en 1517, sa voix 6tait 

si belle que les gens de Frangois Ier lenlevă- 
rent ă la faveur des tânâbres, avec un de ses ca- 

marădes, pour Pemmener ă la chapelie du roi. 

Les chanoines plaidărent pour les recouvrer, et 

non-seulement gagnărent leur procăs, mais re-



  

DCJAUDIN 

curent ă ce sujct, du marâchal de Lautrec, une 

lettre d'excuses. On peut consulter sur tous ces 

faits Linteressant « Discours de receplion de 

M. tabbe Langlois, contenant la revne des 
mailres de chapelle et musiciens de la mâtropole 
«de Rouen, » prononce dans la stance du 28 juin 

1850 de YAcademie des sciences, belles-lettres 

et arts de Rouen, et publi€ dans le Precis ana- 
iyiigue des travaux de cette academie. 
DURE (Bicuanv), un des luthiers anglais 

les plus fameux , âtait €tabli ă Londres en 1768, 
Sa râputation fut trâs-grande en Angleterre, 

ou son nom Etait plus connu que celui de Stra- 
divarius, et oii tous les artistes ei les amateurs 

voulaient poss6der un Duke veritable. Aussi ses 

produits ont-ils 61€ aussi contrefaits dans son 
pays que ceux des grands lutbiers 'italiens Pe. 

taient dans toute I'Europe. Duke lui-mâme n'6- 
tait pourtant qu'un copiste, comme tous ses 

confrăres anglais, et imitait de prefârence les 

instruments d” Amati et de Stainer. Ses copies du 

premier sont plus estimees que ceiles du second. 
— Cet artiste eut un fils, portant le mâme pre. 

aom qie lui, qui fut aussi luthier ă Londres. 

DULLO (Gusrave), compositeur, a €crit la 
musique d'un drame yrique intitul€ Zarold, 
le dernier roi saxon, qu'il a fait representer ă 

Kenigsberg, sur le thââtre de la ville, le 2 d€- 

cembre 1872. Le 24 mars 1876, cet artiste don- 
nait sur le mâme îhââtre un autre ouvrage im- 

portant, Eben-Ari, opera-comique en trois actes. 

DULOT [(........), compositeur inconnu de 
la premitre moiti€ du seiziărne sitcle, a fourni 

au recueil de chansons francqaises ă quatre voix 

public vers 1530 par Pimprimeur Pierre Atlai- 

gnant, la musique de la chanson : En esperant 
le prinlemps. 

* DU MANOIR. — Les recherches faites 
et les documents anthentiques produits par Jal, 

dans son Dictionnaire critigue de biographie 

et histoire, permettent d'augmenler l'ensemble 

de renseignements relatifs ă cette famille de mu- 
siciens. ” 

Mathieu Du Manoir, le premier en date, 
connu en 1645 comme mailtre joueur d'instru- 

ments, <tait en 1640 violon ordinaire de la cham- 
bre de Louis XIII. On ne sait rien de plus sur 
ton compte, 

“Claude Du Manoir, sans doute fils ou neveu 
du precâdent, exereait la meme profession. C'est 
Iui, et non pas Guillaume, corame îla 6t6 dit par 
erreur,qui, âla mort de Louis Constantin (Voy. ce 

a0m), ini succâda en qualit€ de premier violon 
du cabinet du roi et de roi des violons et maitre 
des mânttriers. L'ordonnance royale qui le nom- 
mail ă ce double emploi, datce du 20 novembre 
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1657, fat enregistr&e au Parlerune le bel orgue 
1658. "+, dont inau- 

Guillaume Du Manoir, fils de Mid'orgues 
meux par son factum : fe Mariage de la gistă 
que avec la dance, naquit le 16 novembre 
1615, €pousa le 27 septembre 1639 Catherine du 
Prou, fille d'un violon orâinaire du roi, et en 
secondes noces Marie Chevalier, dont il cut plu: 
si6urs enfants, entre autres celui dont il est 
quesiion ci-aprâs. Suivant les registres du Tr6- 
sor royal, Guillaume Du Manoir avait 363 livres 
de gages annuels, plus 50 livres de recompense 
pour chaque quartier. C'tait, on le voit, une 
royaul€ peu codteuse, 1l avait suceâd€ en 1639 
ă Claude, qui mourut sans doute ă cette 6ponue 
et dont le râgne m'avait pas €t€ de longue du- 
r6e. 

Guillaume- Michel Du Manoir, fils du prâ- 
cedent, continua cette dynastie musicale. 11 fi- 
gura avec son păre dans une des enirces du 
ballet de Psyche, jouant de son instrument ă la 
suite de Bacchus. En 1677, il &tait avec lui en 
tâte de la liste des violons du roi,,et avait obtenu 
la survivance de sa charge de roi des menâtriers. 
II lui sucecda en effet, mais fut le dernier qui 
monta sur ce trâne fragile, La souverainet€ dis- 

parut lors de son abâication. 
DUMESNIL (Arne). Cet 6crivain distin= 

gu6, qui s'est fait connaitre par plusieurs tra- 

vaux de critique et de philosophie: PArt italien, 
Bernard Palissy, Molidre, E Immortalite, ete,, 

est l'auteur Pun 6crit anonyme, intitul€ : Za Foi 

nouvelle cherchee dans Vari, de Rembrandt 
ă Beethoven (Paris, Comon, 1850, în-12), 

DUMONT (RavLis), compositeur, n€ â 
Rouen vers le milieu du seiziăme sizele, prit part 

en 1589 au concours du puy de musique dE. - 

vreux, et y remporta le prix de ia iyre d'argent 
pour une chanson frangaise : Rossignolet du 
boys. 

DUMONT (FEux), pianiste, professeur et 

compositeur, fils de M"e Melanie Dumont, au- 
teur dramatique, est n6ă Paris le 14 acât 1832, 

et a fait ses 6tudes au Conservatoire de cetle 

ville. A peine âg€ de seize ans, îl faisait ex6cu- 

ter aux Champs-Elysces un Hymne ă la paix de 

sa composition. Aprăs avoir termin€ son 6duca= 
tion musicale, il se livra ă Penseignement, et se 

fit une reputation distingute comme professeur. 

En dehors d'un certain nombre de morceaux de 
genre pour le piano, M. Dumont a public sous 
ce titre, PEcole du piano, un ouvrage fort irn= 

portant, dont i! n'a pas 6t6 fait moins de sept 

cditions et dont le succâs n'est pas 6puis6. Parmi 
ses autres composilions, on remarque une Mar. 

che triomphale ă grand orchestre, qui a 6t6 
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extcutte en 1867 au palais de VExposition uni- 

verselle. Sous ce titre : Ze Panorama elemen- 

ţaire du piano ă quatre mains, M. F&lix Du- 

mont a uussi public (Paris, Marce! Colombier), 

une collection de 60 transcriplions de morceaux 

faciles, d'aprăs des chants populaires ou des 

airs d'opâras celăbres ; cet ouvrage est divis€ en 

six livraisons. 

DUN (Aexannae). Dans la nombreuse fa- 

mille de musiciens qui portaient le nom de Dun 

et qui furent pendant si longternps attaches ă 

POptra en qvalite de chanteurs, îl y avait au 

moins un instrumentiste : c'est le violoniste 

Alexandre Dun, qui fit partie de Yorchestre de 

ce thtâtre (son nom se trouve dans le person- 

nel, de 1762 ă 1775) etde celui du Concert spiri- 

tuel. Cet artiste, qui composait aussi pour son 

instrument, a publi€ : e Sei sonate a violino 

solo, col basso (Paris, Le Menu, in-folo) ; 22 Me- 

nuet d'Exaudet et la Furstenberg, avec des va- 

viations de differents mouvements sur le mâme 

air pour un violon seul (Paris, Michaud, in-fol2). 

 DUNIECRKI (Le chevaher SranIsLas), com- 

positeur contemporain, a fait reprâsenter les trois 

optreites suivantes : 1% Pokusa, Varsovie, 

1866; 20 Der Teufel ist los (le Diable dechain€), 

Berlin, ihââtre Kroll, 1866; 3 Lucifer, 

Vienne, thââire an der Wien, janviee 1868. 

:: DUNKLER (Fancois), fils d'un antiste al- 

lemană qui 6tait chef de musique d'un regiment 

prussien, naquit ă Rastadt le 17 mai 1779. Ha- 

bile virtuose ă la fois sur le basson, le cor, la 

flate, Ia clarinette et le hautbois, il guitta sa pa- 

trie pour entreren 1815 au service des Pays-Bas 

comme chef de musique du deuxitme regiment 

des carabiniers â cheval. rliste distingut â 

beaucoup de points de vue, îl ne tarda pas ă se 

faire rermarquer, et se signala sortout par t'ex- 

cellente organisation du corps de musique du r6- 

giment des grenadiers-chasseurs, que son fils 

plus tard devait rendre câlâbre. En 1849, arrive 

A Wâge de soixante-dix ans!, Dunkler prit sa 

retraite, et c'est alors que son fils lui succeda 

dans la direction de ce corps. Dunkler est mort 

A la Haye, en 1861. 

DUNELER. (FRarscois), fils du prâc&dent, 

n6 ă Namurle 24 janvier 1816, chef de musique 

du regiment des grenadiers et chasseurs de la 

Haye, est un des artistes les plus €minents 

dans son genre que les Pays-Bas possădent en 

ce moment. Les arrangements nombreux qu'il 

a faits de tous les ouvrages elassiques (sympho- 

nies de Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Schu- 

mann, ouvrages de Liszt, Wagner, etc.) sont de 

vrais chets-d'uvre dans leur genre, et les com- 

positions que M. Dunkler a 6crites lui-mâme pour 
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musique militaire lui font aussi le plus grand 

honneur. Personne ne comprend mieux que lui, 

j'ose mâme dire personne ne comprend aussi 

bien que lui art d'6crire pour les masses orches- 

trales militaires. Cela sent toujours le grand 

maitre, soit comme combinaisons, soit comme 

dispositions d'orchestre, soit enfin comme 

mariage de timbres ou comme eflet de sono- 

itâs, et Von ne saurait trop insister sur Vim= 

mense merite de ce grand artiste, aussi ap- 

preci€ ă V'6tranger qu'acelamâ dans les Pays-Bas. 

M. Dunkler a remporte ăl'Exposition unirerselle 

de 1867, ă Paris, le 3* prix et obtenu la croix de 

la Legion d'houneur lors du grand concours in- 

ternaliona! de musiques militaires. II est decor€ 

de presque tous les ordres qui existent en. Eu- 

rope, et, depuis 1870, $. M. le Roi des Pays- 

Bas la 6lev6 au rang de capitaine-directeur et 

au grade de premier lieutenant. M. Dunkler est 

en outre un chef d'orchestre de premier ordre, 

et le corps de musique militaire des chasseurs 

et grenadiers de la Haye doit ă sa savante di- 

rection d'âtre devenu et demeur€ un des pre- 

miers qui existent en Europe (1). - 

Ea Eo.veH. 

DUPART (CaanLes), est Vauteur d'une Me- 

thode polyphonique destinde a Penseignement 

des instruments ă vent, et particulitrement de 

ceux dont se compose la musique militaire. 

Cette mâthode a pour objet de donner au pro: 

fesseur la possibilit€ d'enseigner simultanement 

3 deux, trois ou quatre tlăves, qui travailtent 

ensemble et saccompagnent mutuellement. 

DUPLANT (Bosauie), Pune des bonnes 

chanteuses qu'ait poss6dâes I'Opera au dix-hui- 

țime siăcle, dâbuta 4 ce theâtre au mois de 

mars 1763, et se fit dăs Labord remarquer par 

Pampleue et l'Etenâue de sa voix. Elle fournit 

une cartibre de plus de vingt annces, car elle ne 

se retira que vers 1785, aprâs avoir fait un cer- 

tain nombre de crâations importantes dans les 

ouvrages suivants: Ernelinde, Thesce (Medee), 

Union de bAmour et des Aris, Iphigenie en 

Aulide (Clytemnestre), Cephale et Procris, 

Atys, ete, Mie Duplant &tait surtout une chan- 

teuse de force, et brillait dans le genre tragique. 

Voici ce qwen disait en 1785 le r6dacteur des 

Tableltes de renommâe des musiciens : 

(4) Le fils de cet artiste, Emile Dunăler, virtuose ha- 

bile sur le violonceile et sur lesaxophoue, ne en 181, 

quitta son pays â b'âge de seize ans pour venir en 

France, se fixa â Paris, et devint violoncelliste de ia cha- 

pelle de Napolton Ul. Ea 1859 SI dt, en qualite de ro- 

lontaire, la campagne d'ltalie, et prit part aux deux 

grandes batailles de cette campagne, celles de iagenta 

et de Solferino. Aprâs âtre ratournt en Hollande, ce 

jeune artiste fort distinguc mourat â la Hayc,les fa 

vricr 1811. — A. P.   

 



  

DUPLANT — DUPONT 
« Mus Duplant est superbe dans les râles ă ba- 
guette et dans les reines. Uue taille avantageuse, 
une voix d'une vaste ctendue, un jeu plein de 
noblesse, on ne peut gutre r€unir ă un plus haut 
degre€ les dons dela nature et les pesfeclions de 
Vart. » Me Duplant avait commenc6 par faire 
parlie des churs de lAcadtmie roșale de 
musique, et arait dâbut6 d'une faţon trăs-mo- 
deste, en chantant quelques airs dans les frag- 
men(s ou divertissements dont Pex€cution 6tail 
si (râquente alora ă ce ihtâtre. 

DUPONT (Pirenne Aucusre, dit ALEXIS), 
chanteur plein de charme et d'âl&gance, naquit 
en 1796, et, aprăs avoir fait ses 6tudes au Con- 
servatoire de Paris, qui portait ators le nom d'Et- 
cole royale de musique, entra ă l'Opâra comme 
tenor en double (1), vers 1818. II quitta ce (heâ- 
tre pour dâbuler ă I'Opera-Comique, le 4 jan- 
vicr 1821, dans le role d'Azor de Zemire eţ 
Azor, et aprăs deux anndes passes sur cette 
scâne il partit pour Italie dans le but de sy 
perfectionner dans son art. De retour en France, 
il reparaissait ă l'Opera, le 24 mai 1826, dans le 
role de Pylade d'/phigenie en Tauride, et y 
restait jusqw'en 1840 environ, 6poque ou il re- 
noncait au chant dramalique pour borner exclu- 
sivement sa carriâre ă ses succâs de concert et 
de salon. La voix d'Alexis Dupont, d'un charme 
pEnstrant et d'une exquise suavite, ctait conduile 
par lui avec un siyle rare et un goât parfait ; 
mais le volume n'en €lait pas €tendu, et elle man- 
quait de puissance pour la vaste scâne de I'0- 
pera; C'est pourquoi, en dâpit d'un talent in- 
contestable et incontest, cei artiste ne put 
jamais se meltre en 6vidence sur ce theâtre, 
malgr€ les crâations qui lui furent confites dans 
divers ouvrages, entre autres dans la Afueție 
(Alphonse), lg Tentation (Asmodee), Ze Zac 
des Fces, le Dieu et la Bayadtre, ete. Au con- 
traire, sa voix charmante, flexible, onctneuse, 
convenait merveilteusernent au concert, et sur- 
tout ă Peglise, ou Alexis Dupont charmait jus- 
qw'aux auditeurs les plus dâlicats et les plus dif- 
ficiles. Attach€ ă la mattrise de Saint-Roch , il 
altirait Ia foule en cette glise lorsque les ama- 
teurs savaient quil y devait chanter. 1 lui ap- 
partenait encore en 1856, lorsqu'un procâs sean- 
daleux, qui aboutit ă une condamnation, vint 
brusquement terminer sa carriăre, 
„Alexis Dupont est mort au mois de juin 1874. 
Pendant son second stjour â POptra, il avai 
6pous€ une charmante danseuse, Mie Lise No- 

  
(1) Les renseignements donnes sur cet artiste par le 

Dictionnaire des contemporains manquent d'exactitude 
et de precision, Ceux que je donne ici sont Ppuiscs aux 
sources les plus sâres, 
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blet, Pune des deux scurs qui obtenaient alors 
de si grands succăs ă ce theâtre. Me Dupont est 
morte en 1877. 

DUPONT (JosEen ), violoniste et composi- 
teur, professeur de violon au Conservatoire de 
Li6ge, 6tait n€ en cette ville le 21 aoâi 1821, et 
y mourut le 13 fâvrier 1861. 11 recul de son 
pâre , amateur distingu6, ses premiăres lecons de 
miisique, entra ensuite au Conservatoire de sa 
vilie natale, y devint 6lăve d'Antoine YWVanson et 
de Franqois Prume, et ă peine âg€ de dix-sept 
ans fut lui-mâme nommâ professeur dans 
cet €tablissement. On a public de cet artiste ; 
1* 3 Etudes et une romance sans paroles pour 
le violon (Liâge, Mouraille); 2 8 Etudes pour 
violon, avec accompagnement d'un seconă vio= 
ion (id.,id.); 3” Ave Maris stella ă 2 voix (id, 
id.); 4* Ave Adaria A voix seule (id, id.); 
5* Tant ergo ă voix seule (id., id.) ;6* O sahu- 
laris & voix seule (id., id); 70 8 Litanies pour 
voix de basse (id.,id.), — 1 a €crit encore un 
Credo, un Kyrie, un Agnus Dei, un quatuor et 
un quintelte pour instruments A cordes, an an» 
dante sympbonique, deux fantaisies pour vio- 
lon, des chours, des romances et melodies v9- 
eales, quelques morceaux de musique de danse, 
et enfin un optra-comique er 2 actes, Ribeiro 
Pinto, gui fut jou€ au cercle arlistique de Licge, 
en 1858, par plusieurs membres de la socicte 
chorale lu Legia. 
DUPON'T (PieRne), chansonnier: poste ă qui 

un grand nombre de ses productions firent une 
renommee m$ritce, naquit ă Lyon le 23 avril 
1821. Sa famille €tait pauvre, et “apres avoir 
recu quelque €ducation au seminaire de Largen- 
ti&re, il fut tour â four apprenti canut, clere de 
notaire, puis employ6 dans une maison de ban- 
que. Venu ă Paris en 1839, il y devint le pro- 
teg de Vacademicien Lebrun, et aprâs avoir vu 
son premier potme, les Deux Anges, couronn€ 
par PAcademie frangaise (1842), îl obtint, grâce 
ă son protecteur, une place d'aide au Diction 
naire publi€ par cette compagnie. C'esţ â partir 
de 1846 qu'il commenga ă &erire un grand nome 
bre de chansons d'une possie saine, fertile eţ vi. 
goureuse, dans lesquelles on remarquait un grand 
sentiment de la nature, un accent viril et une 
couleur €clatante. II donna ainsi, succesive» 
ment, les Beufs, la Vigne, la Mere Jeanne, 
les Louis d'or, les Sapins, le Meunier, les 
Taureauz, le Braconnier, le Ohien de ber- 
ger, la Musette neuve, et bien d'autres qui ac- 
quirent rapidement une grande popularit€. En 
1848, Dupont, modifiant sa „Mânitre, se miţ ă 
composer de nombreuses chansons politiques, 
dans lesquelles il exaltait surtout la fraternite 
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sociale ; quelques-unes eurent un retentissement 

norme, entre autres celle inlitule Ze Pain, 

dont la police crut devoir interdire Pex6cution en 

public. Lors du coup d'Etat de 1831, Pierre Du- 

pont se vit persâcui€ pour ce fait, et fut con- 

damn A sept ans d'exil ă Lambessa. Plus tară 

il vevint en France, mais, quoique recommen- 

cant ă 6crire, il ne retrouva plus sa veine pre- 

mitre ni les sincâres accents qui avaient fait 

son succăs, etil se survecut ă lui-mâme. îl mou- 

rut ă Lyon le 24 juillet 1870. 

Bien qu'absolument ignorant des choses de la 

vrusique, Pierre Dupont composait lui-meme les 

airs de toutes ses chansons. Tout en €crivant ses 

vers, il cherchait et fredonnait le motif sur le- 

que! i! les voulait chanter ; puis, quand il avait 

irouvâ, ii le faisait noter par un musicien. Îl 

eut la chance de connaitre et d'avoir pour ami, 

ă Vepoque de sa grande production, un veritable 

artiste, M. Reyer (Voyez ce nom), qui pendant 

longtemps lui servit ainsi de secrttaire. Il est 

facile, en lisant la plupart des airs de Pierre Du- 

pont, de voir qu'iis ne sont pas Voeuvre d'un mu: 

sicien, certaines Gtrangets on monotonies de 

onalits, certaina rhythmes bizarres, manquant 

de franchise ou de r&gularită, r&vălent ce fait ă 

une oreille ou ă un eil un peu exerc€. Mais ces 

d€fauts sont rachetes par une largeur d'inspita- 

tion, une sinctrit€ d'accent,. une originalil6 de 

forme incontestable, etil n'est que juste de dire 

que, gânâralement, la musique s'accorde on ne 

peut mieux avec la possie et fait pour ainsi dire 

corps avec elle. On sent que la double inspira= 

tion est venue d'un seu! jet, et L'effet produit est 

souvent saisissant et d'une rare vigueur. M. Er- 

pest Reyer Pa dit lui-meme quelque part : 

« Pierre Dupont a trac6 un double sillon, et, 

quoi qw'en disent certains musiciens dedaigneux 

des dons naturels, le cotoris, le sealiment, la 

verve, la naivet6 de ses inspirations sont bien 

quelque chose... » 

Vers 1849, on commenca 14 publication des 

Chanis et Chansons de Pierre Dupont. Cette 

publication, qui comprenait environ cent cin- 

quante chansons, forme quatre volumes petit in- 

80, et comprend les paroles et la musique, sans 

accompagnement. Chaque piăce €tait accompa- 

gnâe d'une gravure :sur acier, et le premier vo- 

lume contenait une preface de M. Thâodore de 

Banville et le portrait de lauteur. Je ne sais si 

cette cdition est absolument complăte. 

DUPONT (Jeax-FaAxqais), compositeur et 

chef d'orchestre, n6 ă Rotterdam en 1822, se 

destinait d'abord ă la medecine et n'tudia la mu- 

sique qwen amateur. Cependant, comme il mon- 

trait pour cet art.des dispositions exceplion- 
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nelles , sa famille resolut, lorsqu'il eut atteint sa 

| dix-septiâme ann€e, de lui faire abandonner la 

mâdecine pour la musique. Elăve d'abord de De 

Lange et de Tours, devenu organiste-adjoint de 

Veglise catholique de sa ville natale, agant aâjă 

compos€ quelques morceaux religieux, îl se d€- 

cida ă aller terminer son 6ducaltion artistique 

en Allemagne et partit pour Leipzig, ou il se fit 

admettre au -Conservatoire et recut des lecons de 

Mendelssohn, Hauptmann, Ferdinand David etF. 

Boetime. Ses progres furent rapides, et bientot il 

ft exâcuter dans cet Gtablissement des frag- 

ments d'un quatuor et d'une symphonie de sa 

composition, De retour â Rotterdam , il s'y livra 

3 Venseignement, et fonda des concerts philhare 

moniques dans lesquels il dirigea Vexsculion de 

grandes euvres classiques. Pendant ce tempsil 

scrivait de nombreuses ceuvres, parmi lesquelles 

figure un opâra en trois actes, Bianca Si[fredi, 

qui fut reprâsent€ sur plusieurs scânes de lAl- 

lemagne, Bientot îl retourna dans ce pays (1852), 

devient cappelimeister du theatre de [Halle, et 

exerga successivement le meme emploi au th6â- 

tre de la cour de Detmold, puisă ceux de Linz, 

de; Hambourg et de Nuremberg, ou il se trou- 

yait en 1860. Jignore ce qu'il est devenu depuis. 

Cet artiste a publi : 3 recueilsde Zieder ă voix 

seule; 3 recueils de cheurs ă & Voix, sur pa- 

xoles allemandes ; un quatuor pour instruments 

3 cordes, op. 6; un trio pour piano; violon et 

violoncelle, op. 13; Balade e Scherzo pour 

piano, op. î6; Polonaise pour piano, op. 9; 

Souvenir de Hartzbourg, pour piano, op. 12; 

grande scâne pour soprano, avec accompagne- 

ment d'orchestre. Iia fait exEcuter en Allemagne 

et en Hollande deux symphonies et plusieurs 

'ouvertures de concert. 

* DUPONT (AuveussE) , pianiste, composi- 

teur et professeur au Conservatoire de Bruxelles, 

Cet artiste est venu se faire entendreă Paris il y 

a deux ou trois'ans, et s'est produit aux conceris 

de VAssociation artistique ( theâtre du Chătelet). 

voici une liste complementaire de ses composi- 

tions pour le piano : 1* Pastorale, op. 4 ( Ber= 

lin, Simrock); 2“ Za Danse des Almees , 6lude 

fantastique, op. 25 (Mayence, Scholt) ; 3* Zocca- 

telle, op. 26, id., id. ; 4 Serenade espagnole, 

op. 28, îd., id. ș 5 Siaccato perpetuel, stude 

de concert, op. 31 (Leipzig, Breitkopi et Hartel); 

6 Berceuse, op. 35, (Mayence, Schott); 7* Trois 

danses dans le style ancien (1, Gavoite; 2, Sa- 

vabande ; 3, Bourree), op. 37, id,, id. ; 8* Fane 

taisie et Fugue pour la main droite seule, op. 41, 

id. id.; 9, Roman en dir pages, 0p. 48, id 

id. ș 10 Ballade herotque, id., id. 

DUPONT (Joseen), frâre cadet du prâc&-
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dent, est n6 ă Ensival ( province de Litge) 
le 3 janvier 1838, et regut de son păre, vio- 
toncelliste, organiste et compositeur distingus, 
ses premiăres lecons de musique. Il fut admis 
ensuite au Conservatoire de Li6ge, oâi il entreprit 
Yetude du violon et de la composition , puis alla 
ferminer son 6ducation musicale au Conserva- 
toire de Bruxelles, ou il obtint en 1882 le pre- 
mier prix de violon et en 1863 le grand prix de 
composition musicale, dit prix de Rome. Selon 
les conditions attachâes ă ce prix, il voyagea pen. 
dant quatre ans en France, en Italie et en Alle- 
magae, puis devint chef d'orchestre du thââtre 
italien de Varsovie (1867-1870), qu'il quitta 
pour passer en la mâme qualit€ au thââtre im- 
pârial de Moscou (1871). De retouren Belgique, 
M. Dupont fut nomm6 professeur d'harmonie 
(heorique au Conservatoire de Bruxelles, et 
presque en meme temps fut charge des fonctions 
de chef d'orchestre au îhââtre de la Monnaie et 
ă Association des artiste musiciens. Les suc- 
cs qu'i! obiint dans Ia direction de V'orchestre 
de la Monnaie le firent choisir, en 1873, comme 
directeur des Concerts populaires de musique 
classique, en remplacement du grand violoniste 
Henri Vieuxtemps, qui venait de donner sa d6- 
mission pour cauze de sant. 

M. Dupont, qui est un artiste fort “distingu€, 
a €crit un grand nombre de compositions, 
jusqu'ici presque toutes restâes in€dites 
ouvertures, suites d'orchestre, fragments sym- 
phoniques , cantates pour soli, cheeurs et or- 
chestre, morceaux de musique religieuse, melo- 
dies vocales sur paroles frangaises ou italien- 
Des, etc., etc. A peine âg6 de trente-neuf ans, 
M. Dupont occupe une des premiăres situations 
arlistiques dans la capitale de la Belgique. 
DUPRAT (HievoLyrE), n6 3 Toulon le 31 oc- 

tobre 1824, apprit la musique comme compl€- 
ment d'6ducation. Aprăs avoir termin ses âtudes 
lilteraires, il entra dans la marine de VEtat, dont 
il fit longtemps partie en qualit6 de chirurgien. 
Pendani la campagne du Sân6gal, îl fot dâcor6 
-de la Legion d'honneur. Sa carriăre 6tait dâjă as- 
sez avancte, quand il se decida ă se vouer com- 
pletement ă la composition musicale, ă laquelle 
il sait depuis longtemps essay€. 1] donna sa 
Admission, et vint se fixer ă Paris, ob il 6erivit 
la musique de Petrarque, grand optra en cinq 
actes, dont il avait 6erit Egalement;le livret avec 
M.! Dharmenon. Son ceuvre termine, il appli- 
qua toute son 6nergie ă Ja faire reprâsenter, Re- pouss6 d'aboră par M, Perrin ă YOpera, îl renou- 
vela successivement ses dâmarches auprâs de 
MM. Carvalho, Pasdeloup «et Martineţ, diree- 
ieurs du Theâtre-Lyrique, II paraissait avoir 

  

  

  

quelque chance d'abonlir, lorsque survint la 
guerre de 1870, puis la Commune, pendant la- 
quelle eut lieu Vincendie du Tiicâtse-Lyrique, qui 
ruina les esperances de M. Duprat, Îl se decida 
alors ă donner son cuvre en province, et Pe- 
trargue fut enfin jou€ au Grand-'Theâtre de 
Marseille le 19 avril 1873. Aprăs avoir obtehu 
un assez grand nombre de reprâsentations , cet 
ouvrage fut repris Pann6e suivante, et mont6 ă 
Lyon, Toulouse, Avignon et Toulon. — Perrar- 
que a eu des panegyristes que lui ont surtout 
valus la persistance et la force de volontă de 
M. Duprat, Si on le juge en dehors de ces con- 
sidevaliens, une critique impartiale peut en r€- 
sumer ainsi les qualites et les defauts. L'anteur 
a eu l'imagination vivement frappe par les beau- 
(6 des ouvrages qu'il affeclionnait; c'est de 
cette impression qu'est ne son ceuvre. Il lui a 
manqus une premiăre €ducation musicale sulfi- 
sante. II ne posstde pas Part de developper une 
phrase. Son harmonie est I4chce et, en plus d'un 
passage, incorrecte, L'orchestration, qui est 
bruyante, ne s'appuie pas assez sur le quatuor. 
Enfin le style n'a 'pas dW'unite, et rappelle fr6- 
quemment les mauvais câtes de Pecole italienne. 
En r6sume , Pâtrargue păche par Pabsence de 
personnalite, Pinexpârience et le defaut de style. 
Par contre, on y trouve d'heureux dons naturels, 
une veine mâlodique facile, qui gagnerait ă un 
choix plus sevăre de motifs, une certaine vie qui 
se soutient dans tout Vouvrage, enfin, et sur- 
tout, le sentiment de la scâne ă un assez vif de- 
gr6. A.R—». 

* DUPRATO (JI ULES-LATRENT-ANACHARSIS), 
est Pun des 'compositeurs les plus distinguts de 
ce temps, et un de ceux qui ont eu le moins de 
bonheur au thââtre, malgr€ un debut presque 
€clatant. Cet artiste fort honotable est un exem=- 
ple frappant de la malechance qui peut pour- 
suivre un musicien dramatique, en depit de son 
talent, lorsqu'ii est mal servi par ses collabo= 
rateurs, et que les livreis qui lui sont confi6s 
n'offrent point les qualites qu'exige imperieuse» 
ment la 'scâne. Voici la liste complăte des ou- 
vrages que M. Duprato a fait reprâsenter jus- 
qu'ici : 1 les Trovatelles, un acte, opâra=co- 
rique, 28 juin 185%; 2 Pâguerette, un acte, 
id., 20 juin 1856; 3 M'sieu Landry, un acte, 
Bouffes-Parisiens, 24 novembre 1856 (parti- 
tionnette charmante et pleine de bonne hu- 
meur) ; 4* Salvator Rosa, 3 actes, opâra-comi- 
que, 30 avril 1861 (ceuvre manquce, 6erite sur 
un livre exEcrable) ; 50 Ja Deesseet le Berger, 
2 actes, id., 2i fâvrier 1863; 6 et 7%îe baron 
de Groschaminet, 1 acte, Sacripant, 2 actes, 
Fantaisies-Parisiennes, 24 septembre 1366;
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ge le Chanteur florentin , scâne Iyrique, îd., 

29 novembre 1866; 90 la Fiancte de Corinthe, 

un acte, Optra, 21 octobre 1867; 10 la Tour 

du chien tert, 3 actes, Folies-Dramatiques, 

28 dâcembre 1871; 11” le Cerisier, un acte, 

Optra-Comique , 15 mai 1874. A cela il faut 

ajouter trois cantates, exâcul6es, les deux pre- 

miâres ă l'Opera-Comique le 15 aoât 1859 et le 

15 aoât 1861, la troisiăme a Optra le 15 acât 

1864; enfin, une cantate pour Finauguration de 

PAthenâe musical , au mois de janvier 1864. 

On peut dire que M. Duprato est Pun des ar 

tistes les plus ingenieux et les plus aimables qi 

se soient produits depuis vingt ans sur nos sc- 

nes Iyriques. Avec MM. Th. Semet, Boulanger, 

Deffes et Ferdinand Poise, il fait partie de ce 

petit groupe de compositeurs distingues qui, 

semble-t=il, n'ont pu donner ni les uns ni les 

autres ia mesure exacte de leur valeur, par suite 

du peu d'encouragements quv'ils ont irouv6 au- 

prăs des direcieurs. Ce n'est point le tout, en 

effet, de, produire de temps 3 autre un musi- 

cien, de lui accorder une piăce tous les quatre 

ou cinq ans; encore faudraiț-it le faire intelli- 

gemment, de facon 3 lui âtre profitable, et pour 

cela il serait bon de consulter ses aptitudes, 

son temperament, de lui donner des potmes 

qui convinssent a sa nature, et surtout qui con- 

vinssent ă la scâne. Or, sous ce rapport, nul n'a 

&t€ plus mal servi que M. Duprato, et jinsiste 

sur ce fait parce que, si Pon avait pris la peine 

de s'occuper de lui avec intelligence et sincsrite, 

artiste 6tait dou de manitre 3 fournir une 

cavritre sinon brillante, da moins fort honora- 

ble et profitable, non-seulement pour lui, mais 

pour les plaisirs du public et pour le (nââtre qui 

aurait eu Pesprit et le bon goit de se Pattacher. 

Au mois de janvier 1864, M. Duprato fut choisi 

pour diriger Yorchestre d'une entreprise qui se 

fondait, sur le bonievard St-Germain, sous le ti- 

tre dWAthânâe musical. Îl n'y resta pas long- 

temps, etia salle de PAthenâe devint bientot 

celie du theatre des Folies-Saint-Germain, aujour- 

Shui theâtre Cluny. En 1867, le ministăre des 

beaux-arts ayant misă la disposition du direc- 

teur des Fantaisies-Parisiennes une somme de 

1,000 francs destinte 3 6tre donne en prix ă 

Panteur de la meilleure parlition qui aurait vu 

le jour sur ce gentil tnââtre, trop 164 disparu, le 

jury nommn€ ă cet effet dâcerna ă Punanimit le 

prix ă M. Duprato, pour sa partition de Sacri- 

pant. En 1866, M. Duprato fut nommâ profes- 

seur agrâg d'harmonie tcrite au Conservatoire ; 

et îl est devenu, en î87i, titulaire d'une classe 

d'harmonie et accompagnement pratique. 

M. Duprato a publi€ up „cestain nombre de 

  

  

    
  

DUPRATO — DUPREZ 

melodies vocales, qui se font remarquer par ue 

grand souci de la forme et unerare dâlicatesse de 

sentiment. Je citerai, entre autres : Za Plainte; 

Mon cur que faut-il faire ? la Rivitre; la 

Maisonneitei; C'est toui le contraire; la Petile 

Madelon ; le Depii amoureur ; Toulvend hom- 

mage ă la beaute; Adieuz ă Suzon; la Fon- 

taine de Palerme; et surtout six Sonneis, 

compositions fort remarquables, qui ont obtenu 

un trâs-grand succes, M, Duprato a 6crit encore 

la Reine Moxab, opârette non reprâsente, pu- 

plise dans un journal, le Magasin des Demoi- 

selles; une Promenade de Marie- Thertse, 

et Marie-Stuart au chăleaw de Lochleven , 

autres opârettes non representtes „ destindes a 

&tre joues dans les salons, et dont la musique & 

ei publice par l'6diteur Schott. On lui doit en- 

core trois choeurs ă 2 voix 6gales : Les Palmes ; 

la double Fete, les Vacances, €crits pour les 

distributions de prix , trois morceaux mâlodi- 

ques pour piano et violon, et six romances sans 

paroles pour le piano. Eafin, îl a en portefeuille 

un opera comique en un acte, intitul€ Gazouil- 

lette, qui, aprăs avoir longtemps langui dans 

les cartons de VOpera-Coinique, venait d'eire 

requ au ihââtre de PAthâne au moment o ce» 

lui-ci disparut (1). . 

DUPRE (......), claveciniste , compositeur et 

professeur, 6tait organiste de eglise Saint-Mar- 

tin, de Tours, en 1773, et occupait encore cette 

position en 1783. Ii a publi€ : î* Six sonales 

pour le clavecin ou piano-forte, avec accompa- 

gnement d'un violon ou violonceile, ad Libitumn, 

op. 1; 2*Siz sonates pour le clavecin ou forle- 

piano, avec accompagnement de violun ad libi- 

dum, op. 2, Paris, Cousineau. 

* DUPREZ (Gusenr-Lous), chanteur ad- 

mirable, s'est consacre a Venseignement et ă la 

composition depuis Pepoqe 0 il est definiti: 

veraent retir du îhdâtre. Il a ouvert ă Paris 

une €cote de chant dramatique, dans laqueite il 

a forme de nombreux etexeellents tlăves dont 

qvelqyues-uns sont parvenus ă une grande re- 

nomade. Dâjă M. Duprez avait 616 professeur 

au Conservatoire, de 1842 ă 1850, mais le re 

(1) Lorsqwen 1362, le theâtre des Arts, Rouen, donna 

un exemple de decentralisation artistique en vepresen- 

tant un opâra de Balfe inconnu alors ă Paris, 22 Bohe- 

“mienne, M. Duprato fut chargă d'terire Tes râcitatils eț 

de faire les raccords necestaires a Vadaptation franqaise de 

cet ouvrage. Il augmenta meme ia partition de deux alrs 

pouveaur, expressement composts par lui pour Mme Gaili- 

Mari€, qui jouait le rdle principal. M. Duprato a aussi 

ecrit des recitatiis pour un opera-comique &'Herold, eIl- 

tusion, en vue de Padaptation de cet ouvrage au genre 

de Opera et de sa vepresentation sur ce theătre, jus 

qutici pourtant, ce travail p'a pas €t€ utilis€.
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DUPREZ 
com de son enseignement date surtout de la 
creation de son €cole particaliăre, ou il forma, 
en dehors de sa fille, Mae Vandenheuvel-Du= 
prez, des €lăves telles que Me Miolan-Cat= 
valho , Marie Battu, Muse Marimoa , Monrose, 
et bien d'autres dont les noms m'Echappent. C'est 
ă son fils et son 6lâve M. Lon Duprez, qu'il a 
remis, depuis quelques -ann6es, la direction de 
cette Ecole. M. Leon Duprez » chanteur fort dis- 
lingu6, a essay€ inulilement de se produire ă la 
scene et a fait une courte apparition au Thââtre- 
Lyrique; sa voix Gtait trop faible, en depit de 
son talenţ, etil a dă renoncer ă la carriâre dra- 
matique. 

Tout en se 'consacrant ă ses €lăves, M. Du- 
prez, qui avait fait dans sa jeunesse de bonnes 
Cludes iheoriques, voulut se livrer ă la Compo- 
sition ; mais il ne fut pas heureux sous ce rap- 
port, et les ceuvres qu'il a produites ne sortent 
pas de ja m6diocrite ; les ouvrages dramaliques 
de M. Duprez se font remarquer par des defauts 
de prosodie, des excentricites harmoniques , des 
banalites d'instrumentation qui surprennent â 
bon droit chez un artiste habitu6 a interprâter 
des chefs-d'muvre et dont Poreille devrait, sem- 
ble-t-il, &tre particuliărement exereâe et delicate. 
Voici la liste de ses productions en ce genre : ie 
Labime de la Maladelta, Opâra-comiqne en 
3 actes, Bruxelles, ihââtre de la Monnaie, 19 n9- 
vembre 1851 ; 2* Joanita, ou la File des Bou- 
caniers, opera en 3 actes, jou€ d'abord â Bruxel- 
les, puis ă Paris, au Theâtre-Lyriqne, le 11 mars 
1852 (je crois que ces deux Ouvrages n'en font 
qu'un, et que l'auteur en a seulement change le 
titre pour la reprâsentation a Paris); 3% Za 
Lelire au bon Dieu, 2 actes, Opâra-Comique , 
28 avril 1853; 40 Jeanne d'Arc, grand opâra 
en 4 actes, Grand-Thââtre-Parisien , 12 octobre 
1865; — 5* La Cabane du Pâcheur, opâra- 
comique en un acte, th. de Versailles; — 60 
Jelyotte, un acte; —:70 Samson, grand opâra 
en 4 actes; — 80 Amelina, 2 actea; — 9% Ze 
phora, grand opâra en 5 actes; — 10 Tariotti, 
grand opera (je crois qwaucun de ces cinq der- 
aiers ouvrages n'a €t6 represent); 112 Ja Pazza 
della Regina, opera ilalien en 2 actes, dont la 
musique a 6t6 ex€cutde en 1877, dans un salon. 
M. Duprez a voulu se produire aussi comme com.- 
positeur religieux ; i] a crit une grand” messe de 
la Pentecâte, une messe de Requiem et une messe 
pastorale, etil a fait exâcuter au cirque des Champs- 
Eiys6es, le-28 mars 1868, un oratorio en 3 par- 
ties, le Jugement dernier, dont il avait 6crit les 
paroles ei la musique. Enân, il a pubii€ encore 
un assez grand nombre de morceaux de musi- 
“que vocale, mâiodies, romances, airs, duos, trios, 
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quatuors , parmi lesquels une saynăte bouffe, 
Trois-Etoiles chez un directeur, qui a 6t6 [r6. 
quemnment chant€e dans les salons. Pour faire 
suite ă sa methode intitulte Part du chant, 
M. Duprez a publi€ sous ce titre un second ou: 
vrage didactique : Za Melodie ; Etudes comple- 
meniaires vocales e! dramaligues de « PAri 
du chant, » Paris, Heugel, în-f0,:— M. Elwart 
a publi sur ce grand artiste l'ecrit suivant : Du- 
prez, sa vie arlistigue, avec une biographie 
authentigue de son maitre Alexandre Cho- 
ron (Paris , Magen, 1838 ,in-16 avec portrait). 
On trouve aussi une biographie de M. Duprez, 
avec porlrait,dansla Galerie des artistes drama- 
tigues de Paris (Paris, Marchană, 1840, in-4)(1), 

M*e* Duprez , ne Duperron , fernme de cet 
artiste, fut une cantatrice fort distinguce, Elle 
ealra ă Odeon, alors thââtre semi-lyrique, ă 
VEpoque de son mariage, en 1827, et suivit en 
Italie son mari, ou elle parlagea ses succâs et fit 
preuve d'un talent fort remarquable; Elle quitta 
le theâtre de bonne heure, et mourut il ya quel- 
ques annâes, , 
DUPREZ ( Canouie), fille du prâcâdent, 

chanteuse remarquable , naquit ă Florence en 
1832, ă l'6poque des grands suecăs que son pâre 
obtenait en Italie. Elle fut son €lăve, et lorsqug 
M. Duprez, apr&s avoir quitt€ POpâra, parcou- 
rut quelque temps la province, îl fit jouer sa 
fille avec lui et Vaccoutuma ainsi ă la scâne. En 
1850, Me Caroline Duprez debutait avec bon- 
heur av Th6âtre-Jtalien de Paris ; elle se faisait 
entendre ensuite ă Londres, puis ă Bruxelles, 
oi elle remplissait le r6le principal d'un opera 
&crit par son păre, Joanita , et clait bientât en- 
gagce au Theâtre-Lyrique pour jouer le mâme 
ouvrage. Du Th6âtre-Lyrique elle passa ă PO- 
pera-Comique, ou elle resta plusieurs annces et 
ou elle fit des cr6ations trăs-importantes dans 
Marco Spada, VEtoile du Nord, Valentine 
d'Aubigny, Jenny Bell, les Saisons, etc., puis 
entra ă POpâra pour y tenir Vemploi des chan- 
leuses,l6gâres. En 1858 elle tait engagte de 
nouveau au Thââtre-Lyrique pour y jouer le 
rle de la comtesse dans les Noces de Figaro , 
et elle rentra un pau plus tard ă VOptra-Comi- 
que pour y crâer le principal personnage d'un 
opera deM. Victor Mass6, Fior d'Aliza. Ce fuţ 
la dernire fois qu'elle parut ă la stâne ; doute 
d'une sant€ irăs-delicate, que les fatigues du 
thâtre avaient fortement €bran!e, elle dut, sur 
L'avis des mâdecins, aller s'6tablir dans le midi 

(1) M. Duprez n'6tait encore Ag6 que de treize ans lors- 
qwil publia sa premiâre composition; c'stait un chant 
sur la mort dn duc de Berry « par G. Duprez, âgt de 
13 ans».
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de la France, et se fixa en effet ă Pau, oî elle 

parut se retablir, et od mâme elle pnt bientât se 

liveer ă Penseignement." Gependanţ, au bout de 

quelques annces, Vaffection phtisique dont elle 

fait atteinte reparut plus violente que jamais, 

et un hivee rigoureux vint achever de miner son 

temperament. Celte artiste vraiment distin- 

guse mourut ă Pau au mois d'avril 1875. 

Me Caroline Duprez avait €pous€ un pianiste 

accompagnateur fort babile, M. Am6dte Van- 

denbeuvel. 

DUPUIS (Jacques), violoniste fort distingu6, 

et Pun des meilleurs representants de L'âcole 

helge pour cet instrument, naquit ă Liâpe le 

24 octobre 1830, et fit ses €tudes musicales au 

Conservatoire de cette ville, oii! fut admis en 

1839. tElăve de M. Lignac pour le solfege, de 

M. Ledent pour le piano, de M. Joseph Dupont, 

puis de Prume pour le violon, il obtint successi- 

gement le er prix de solfege en 1841, le second 

prix de violon en 1842, le fer prix de violon et 

te second prix de;piano en 1847, enfin le 1*! prix 

de piano en 1848. Ea 1850, 3 peine âg6 de vingt 

ans, îl 6tait appel€ comme ptofesseur dans I'eta: 

blissement od îl avait fait son education, et charge 

d'une classe de violon qui devint bientot Vune 

des meilleures du Conservatoire. Sts fonctions 

de professeur n'empâchtrent pas Dupuis de se 

produire comme virtuose, et son jeu sâr, prâcis, 

son mâcanisme habile, son archet souple , son 

style remarquable et vari6 lui valurent de bril- 

lanis sucets. Fidăle interprăte des ouvres des 

granăs mailres, il exscutait avec leur siyle propre 

_ les compositions si difficiles de Bach, les grandes 

sonates de Beethoven, les quatuors de Mozart, 

de Beelhoven et de Mendelssohn, Aprăs s'âtre fait 

apprâcier dans sa ville natale, îl se fit applaudir 

suecessivement aux Concerts populaires de 

Bruxelles et de Paris, aux belles sances de la, 

socict6 Feliz Meritis d Amsterdam , aux Con- 

certs de la ville ă Aix-la-Ohapelle, etc. Les exi- 

gences de Venseignement ne Lempâchaient pas 

mon plus de se livrer ă de sârieux travaux de 

eomposition , et Dupuis, qui avait fait de bonnes 

&indes de contrepoint et de fugue avec Daus- 

_ soigne-M6hul,'ccrivit, entre autres ceuvres, deux 

concertos pourle vioton, plusieurs sonates, et un 

certain nombre de fantaisies et morceaux de 

genre pour piano et violon. Malheureusement, 

les plus importantes de ces urres sont resttes 

in€dites, leur auteur ayant &t6 frapp6 prematu- 

r&ment par la mort, dans sa vilie natale, le 

20 juin 1570. Jacques Dupuis 6tait un artiste 

d'une vâritable valeur, et un homme distingus î 

tous les points de vue. 

Le feâre cadet de cet asliste, M, Joseph Du- 
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pus, 6tudia ta musique dăs ses plus jeunes an 

n6es, et jouait du cornet ă pistons. Ayantle goât 

du theatre, il s'engagea dans une truupe de co- 

mâdiens de province, puis vint ă Paris, au petit 

întâtre des Folies-Nouvelles, ob il se montra 

avec succăs dans plusieurs operettes de MM. Herv€, 

Pilată et Laurent de Rill€ : Zoinelte et son ca- 

rabinier, Jean le Sot, bile de Calypso, le Ju- 

gement de Pâris, ete. Au bout de peu d'annces 

îl fut engag€ aux Varittes, qui transformaient 

leur genre et se consacraient d Voptrette, et 

devint Finterprăte favori des pitces de M. Often+ 

bach, qui lui valurent une trăs-grande r6puta- 

tion comme acteur et comme chanteur comique : 

Barbe-Bleue, la Belle Helene, la Grande Du- 

chesse de Gerolstein et tant d'autres qu'il est 

inutile de citer. 

DUQUESNOY. — Poyez LANCTIN. 

DURANCY (CE.esre), Pune des cantatrices 

les plus justement fameuses de VOpăra au dix- 

muititme sitele, 6tait fille de comâdiens de 

province, et naquit en 1746. Son pre, qui 

jouait les premiers comiques, et sa mere, qui 

tenait Vemploi des premiers roles de tragâdie et 

de comedie , &taient des acteurs de grana talent. 

En 1752, Durancy pre devenait directeur du 

thââtre frangais de Bruxelles, dont lui et sa 

femme 6taient au nombre des premiers sujets, 

et Ia jeune Celeste, exerete de bonne beureă Part 

du comâdien, rontrait dâjă des aptitudes pr6- 

coces pour le îhtâtre. Le petit ouvrage intitul6 

Almanach historique et chronologiqiue de la 

comâdie frangaise €tablie ă Bruzelles (1754) 

&tait rempli de louanges ă ladresse de M. et 

Me Durancy, et contenait ces vers « ă Mie C6 

jeste, âg6e de sept ans ou environ, fille de M. et 

de M=e Durancy, qui par ses talents et ses grâces 

enchante tous les spectateurs » : 

Celeste, ainsi que la briliante Aurore, 

Qui devance le plus beau jour, 
Dahs an âge ou l'enfance encore 

Ne connait ce que c'est qu'Amour, 

Nous peint avec tant de grâces, de charmes, 

Ce petit Dicu dans notre coeur, : 

Que tout le monde,en lui rendant les armes, 

Dit qu'eile en est ia jeune sceur. 

Mue Durancy &tait si bien douce pour le incâtre, 

quavant mtme d'avoir accompli sa treizitme 

annte, le 19 juillet 1759, elle d€butait ă ia Come- 

die-Frangaise, sur la premiăre scâne du monde, 

parle role de Dorine du Tartuffe. Comme ă son 

talent scânique elle joignait une voix remarqua- 

biement belle , trois ans aprăs, le 19 juin 1762, 

elle faisait une premiăre apparition ă LOpâra, 

qwelle quittait pour rentrer, le 43 octobre 1766, 

a la Comâdie-Francaise ; enfin, le 23 octobre de
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lannde suivante, dans Hippolyte et Aricie, elle 
faisait retour ă Optra, ob elle resta jusqu'ă sa 
mort. Parmi les r6les qui lui firent le plus d'hon- 
neur, on cite surlout ceux de la Haine dans 
Orphee, d'Alceste, de Meduse dans ie Perse de 
Philidor, et d'Ernelinde dans la seconde reprise 
qui eut lieu de cet ouvrage du mâme maitre. 
Elle Etait laide, et sa voix 6tait simplement sufii- 
sante ; mais son âme ardente, la passion bra- 
lante qui Panimait, un sentiment paihâtique 
qui allait jusqu'au sublime, en firent une des plus 
admirables cantatrices dramatiques qu'on ebt 
jamais vues sur notre grande scâne musicale. Ces 
qualites exceptionnelles farent justement cause 
de sa mort prematurte. M'e Duraney relevait ă 
peine d'une maladie grave lorsque Philidor lui 
confia le role important de Meduse dans son 
Perste. Elle ne se menagea pas pendant les 
Etudes, et, une fois en prsence du public,” se 
livra si completement et iaissa teilement dâbor- 
der sa passion',t qne !de pareils "efforts ui fu- 
rent fatals. Ele donnait surtout un accent în- 
comparable ă Tair si magnifique : J'ai perdu la 
beaule qui me rendait si vaine. Mais bientet 
elle n'eut plus la force de lutter contre un tem- 
p6rament artistique qui lemportait outre me- 
sure : elle retomba malade, et cette fois si gra- 

vement, quelle mourut le 28 dâcembre 1780, 
deux mois aprâs avoir fait cette dernitre crâa- 
tion. | 

« Celte excelente actrice, disait PAmanach 

musical de 1781, se distinguait dans tous les 

rOles par la sensibilit€ de son âme, par a vâril6 
de ses gestes, par la grâce de sa demarche, la 
noblesse de son maintien, et par une infinite de 
pelits dâtails qui ne pouvoient &tre apercus que 
dans une actrice du premier mârite. » Un autre 
recuei! spâcial, les Spectacles de Paris (pour 
1782), disait de son ct6 : «... Avec une figure 

marqute, elle avoit trouv€ le secret de plaire 

dans le roie de Coletta-(du Dezin du Village); 

tendre et nobile dans Ernelinde, touchante dans 

Castor, elle 6toit sublime dans Clytemnestre et 
se faisoit encore admirer dans les râles de Ia 
Haine et de Meduse. Elle toit si passionnce 
dans les r6les, qu'elle faisoit oublier sa figure. 
Si elle n'a pas 6t6 la meilleure thanteuse de 
VOp$ra, elle en a €t€ sirement la plus grande 
actrice. Îi ne lui a manqut que de la beaute pour 
faire xendre plus de justice ă ses talens concer- 
nant la declaration et pour eiciter Penthou- 
siasme. » Peu de semaines avant sa mort, et â 
propos de son admirable interprâtation du râle 

” d'Ernelinde, Mie Durancy, ă qui le public avait 
dâjă temoign€ sa satisfaction; recevait de Favart 
les vers suivants : 

  

  

  

O Durancy, par quels charmes puissans, 
Par quel heurcux prestige abuses-tu nos sens3 

C'est j'eflet de ton art snprâme, 
Je cours ă l'Opera pour t'entenâreet te volr; 
Wacilon disparalt, tu trompes mon espolr : 

Je ne vois plus qu'Ernelinde elic-meme, 

DURAND (Es), professeur et composi- 
teur, n6 ă Saint-Brieuc (C6tes-du-Nord) le 16 f6- 
vrier 1830, vint de bonne heure â Paris, et fut 
admis au Conservatoire de cette ville en 1845. 
II y ft de bonnes 6tudes, et fut successivement 
6iâve de M. Napol&on Alkan pour le solfege , de 
M. Bazin pour Yharinonie, et Halevy pour la 
composition. Aprăs avoir obtenu un premier prix 
de solfâge en 1847, un accessit et un premier 
prix d'harmonie et accompagnement en 1850 et 
1851, il se prâsenta en 1853 au concours de 
Vinstitut et se vit dâcerner le seconă grand prix 
de Rome. M. Emile Durand se livra alors ă Vensei- 
gnement ; dâjă, depuis 1850, et bien qu'âtant en- 
core 6lăve du Conservaloire pour la composition, 
il avait 6L6 nomme professeurd'une classe de sol- 
f€ge. Îl conserva cette situation jusqu'en 1871, 
Epoque ă laquelle il devint professeur d'harmonie 
et accompagnement en remplacement de M, Ba- 
2in, qui devenait professeur de fugue et de com- 
position. M. Durand a publis un assez grand 
nombre de mâlodies vocales dont quelques-unes 
sont empreintes d'un sentiment d6licat, et dont 
une entre autres, Comime & vingi ans, a obtenu 
un succes populaire et prolong6. 1l a, en outre, 
fait representer deux petits ouvrages : 1* Pilizir 
de Cornelius, opâra-comique en un acte (Fan- 
faisies-Parisiennes, 3 fâvrier 1868 ) d'un tour 
aimable et 6l6gant; 2 VAstronome du Pont 
Neuf, pochade musicale en un acte ( Varietes, 
18 fevrier 1869). M. Durand prepare en ce mo- 
ment un Trail€ d'harmonie, ainsi qu'un Zraitg 
d'accompagnement de la base chiffree et du 
chant donne,qui doivent parailre prochainement. 
DURAND (MAnig-AvavsrE), compositeur 

et €diteur de musique ă Paris, est n6 en cette 
viile le 18 juillet 1830. Fils d'un artiste qui 6tait 
professseur de musique an collze Rollin, îl fi 
d'excellentes 6tudes lijteraires dans cet ctablis- 
sement, et comime il avait 6tudi€ dâjă la mu- 
sique avec son păre, il se livra, une fois muni 
de son diplârae de bachelier, ă l'6tude de Phar- 
monie et de la fugue sous la direction particu- 
liăre de MM. Bazin et Savard, 1! ne fit que passer 
au Conservatoire, dans la classe d'orgue de 
M. Benoist, mais y resta cependant assez de 
temps pour puiser dans les excellentes lecons de 
ce professeur un amour sârieux de cet admi- 
rable instrument, et pour en retenir les bonnes 
traditions de son enseignement. A prâs avoir ter- 
min€ son 6ducation musicale, M. Durand devint
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suceessivement organiste des 6alises Saint-Am- 

broise (1849), Sainte-Genevitre (1853), Saint- 

Roch (1857) et Saint-Vincent de Paul (1862- 

1874). Ea mâme temps, îl tait un des artistes 

qui contribuaient le plus ă la vulgarisalion de 

Vorgue-harmonium , fit dans ce but plusieurs 

voyases artistiques en Ifalie, en Aogleterre et en 

Russie, et composa beaucoup de musique pour 

cet instrument. S'occupant aussi de litterature 

musicale,M. Durand coilabora, de 1858 ă 1865,en 

quatită de critique special, ă plusieurs journaux 

dirigâs par M. Hippolyte Castile, entre autres 

le Courrier de Paris et la Nouvelle. 

En 1810, abandonnant le professorat , M. Du- 

rand s'associa avec M. Schoenewerk pour acqut- 

rir le fonds dela maison d'âdition musicale crete 

par M. Flaxtand (Voy. ce nom ). Continuant les 

evrements de son predecesseur, îl mit la der- 

nitre main ă Pedition frangaise des ceuvres de 

Schumann et de M. Richard Wagner, et s'ef- 

forga toujours de dislinguer en Allernagne les 

ceuvres des artistes qui, par leurstendances, lui 

semblaient avoir un caractăre international. C'est 

ainsi qwon lui doit les 6ditions franqaises de 

plusieurs oeuvres importantes de MM, Max 

Bruch, Johannes Brahms, Raft, H. Hotfmann, 

Wolkmann, etc. Mais ă câtă de ces noms, la 

maison qui dirige a fait une bele part ă la 

jeune €cole frangaise, en publiant, entre aulres, 

les parlitions ă orchesire des uvres les plus 

intâressantes de MM. Massenet, Ernest Gui- 

vaud, Lalo, Widor, Jonciăres, ete. 

Le nombre des compositions publites de 

M. Durand s'6lâve ă quatre-vingts environ. Parmi 

elles on distingue : une messe ă 8 voix mixtes 

(Râgnier- Canaux) ; une messe 4 4 voix (Flaxland) ; 

beaucoup de morceaux originaux pour Vharmo- 

niurn ; des duos et des fantaisies sur des airs 

Wopâras pour harmonium el piano; de nom- 

breuses mâlodies vocales penfin, toute une scrie 

Mairs de danse dans le style ancien pour le 

piauo, tels que chacones, gavottes, pastorales, 

qui ont obtenu un succăs de vogue. 

DURAND (L......), est Vauteur d'une bro- 

chure qui a 6!€ pablice, en 1864, sous ce titre : 

Decouverte et demonstration de la simililude 

des gammes, ou les physiciens mis d'accord 

avec les musiciens au sujet. de ia musique, 

par L. Durand, sous-lieutenant au 27* de ligne. 

DUREAU (Aexis), amateur de musique 

et de thââtre, est Pauteur Mun livre ainsi inti- 

tul6 ; Notes pour servir ă Vhistoire du ihedire 

et de la musigue en France, publices par 

Alexis Dureau, î'e annte, 1860 (Paris, Clauâdin, 

1* janvier 1861, în 12). C'est unesorte d'alma- 

nach spâcial, qui aurait pu avoir son utilil€, 
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mais dont îl n'a paru que cette seule annde. Les 

malitres y 6taient d'ailleurs dispostes sans 

ordre et d'une fagon un peu confuse. 

DURET (ManceL), violoniste, naquit vers 

1785. Eitve de Rode au Conservatoire, cet ar- 

tiste fat couronn6au concours de 1803, oul obtint 

un premier prix de violon. Peu d'anntes aprăs il 

€pousa Mie Cecile Saint- Aubin, filie aince de la 

câltbre chanteuse de l'Opâra-Comique, et qui 

prilla elle-mâme ă ce îhtâtre pendant plusieurs 

anntes. Le 6 mai 1815, Duret faisait ceprâsenter 

ă rOpâra-Comique un ouvrage en un acte, inli- 

tol€ la Legon d'une jeune femme. îl 6tait, ă 

cette €poque, second viotan ă Vorchestre de 

Optra, et occupait encore cet emploi en 1830. 

DURET (Me Anne-CEcire d'HERBEZ, 

dite ŞAINT-AUBIN), femme du precedent, est 

morte ă Paris le 29 novembre 1862 (1). 

* DURIEU (.......). On tronve dans le petit 

livre întitul6 ; Zablețles de renommde des 

Musiciens (Paris, 1785), la petite notice que 

vvici sur cet artiste : « Durieu, excellent maitre 

de violon, ci-devant attach au Concert spirituel 

ei ă celui des Amateurs, et marchand de mu- 

sique, est €diteur d'un Journal d'aviettes ita- 

liennes du meilleur choix, parodises, et dedicesă 

Me ja duchesse de Bourbon. » 

DUROCHER (E. LEBOURDAIS), pia- 

niste et compositeur amateur, n€ ă Lavalen 1830, 

a cultive la musique au point de vue de son agr& 

ment. Îl a requ sous ce rappori une excellente 

&ducation, et a besucoup contribu€ aux progrăs 

de Part dans quelques-uns de nos dâpartemenis 

de VOuest. Associant dans une mâme action, 

dans un effort unique, les trois grandes sacitts 

philharmoniques des villes du Mans, de Laval 

et de Rennes, M. Durocher sut donner une vive 

impulsion aux iravaux de ces socittâs, se fit 

Vorganisateur et Vordonnateur de leurs concerts, 

ne. reculant devant aucune peine pour rendre 

ceux-ci plus brillants, alțant lui-meme ă la re- 

cherche des virtuoses quiil voulait faire entendre, 

prenant soin des 6ludes, choisissant les ouvres 

quiil jugeait les plus dignes d'âtre executes, se 

faisant A la fois chef d'orchestre et accompagna- 

teur, &tant enfin Lâme des belles scances musi- 

cales qui se donnaient, non-seulement dans les 

trois villes qui viennent d'etse nommees , mais 

encore dans beaucoup d'autres, moins impor- 

tantes, ou îl transportait son personnel et od il 

faisait entendre d'excellente musique. Depuis 

vingt-cinq ans environ, M. Durocher, qui jouil 

(1) P'auteur de la Biographie uniterselle des Musi- 

ciens Vappelle Anne-Cecile Dorlise, mais c'est sous ce 

nom de d'Herdea, dite Saint-Aubin, euve Duret, que les 

journaux ont annonce la mort de fa celebre artiste.
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DUROCHER — DUVERNOY 297 <V'une situalion independante, joue ce role intelli- 
gent, au profit de Vart et de tous ceux qui ep 
ont le cuite dans la r&gion qui est le thââtre de 
ses efforts. 

M. Durocher, qui stest beaucoup occupe de 
composition et qui a publi une cinquanlaine de 
morceaux de genre pour le chant eț pour le 
piano, s'est aussi essay€ dans la critique. Il a 
redig€ pendant plusieurs anntes, sous le pseu- 
donjme de Della Rocca, la partie musicale d'un 
journa! francais de Londres, E'/nternational, 

* DURUTTE (Le comte FRANGOIS- CAuILLE= 
ANTOINE), ne s'est pas fait connallre seulement 
comme th6oricien , mais aussi comme composi- 
feur. Dts 1828, il obtenait une mâdaille d'or 
au concours ouvert par la Socidt6 d'harmonie 
d'Anvers pour la composition d'une ouverture: 
en 1837, il faisait exâcuter â Metz, oi il s'etail 
fix6, le finale d'une symphonie en fa; il 6crivaiţ 
ensuite deux messes pour orchestre et cheurs, 
qui furent entendues dans la cathâdrale d'Ypres, 
sa ville natale, puis plusieurs uvres de mu- 
sique de chambre, sonates, trios, ete. En 1844, 
s'6lant rencontr, dans un grand congrăs tenu ă 
Cologne, avec Mendelssohn, et celui-ci lui ayant 
propos€ un sujet de fague, M. Durutte 6erivit la 
fugue et adressa au maitre allemand, qui lui 
€crivit ă ce propos: « Je ne puis vous dire 
toute ma satisfaction au sujet de la grante fugue 
que vous avez composâe sur mon Sujet. Jen ai 
admire de bien nombreux passages, mais surtout 
un, Oi tous avez su metire une idte qui anime 
te morceau en entier, et donne une 6lâvation â 
ron thtme, dont je ne /'aurais pas jug6 ca- 
pable... » Ce souvenir a inspir€ plus țara 4 HM. Durulte une grande cantate dedice par lui 
aux mânes de Mendelssohn, et qui, dit-on, a 6t4 
ex€culte ă Leipzig, 

M. Camille Durulte a encore tcrit plusieurs 
chceurs, des romances, un album de mâlodies 
italiennes, quclques morceaux religieux, entre 
autres un Ave Maria et un Pater nosler, et enfin plusieurs opăras , dont un seul, je crois, a 
I€ represente, Je Violon de Cremone, optra- 
comique en deux actes qui, regu d'abord, en 
1856, au Theâtre Lyrique, et retir6 par Pauteur, 
impatiente de ne poiut voir paraitre son euvre, futjou ă Metz le 10 mars 1865. Les autres ou- vrages dramatiques de M. Durutte, restâs tous inâdits, sont au nombre de cinq : 1 Sardana- pale, grand opâra en 3 actes, €crit dans le siyle italien; 2 le Boulanger du, roi, opera- comique en un acte; 3 Mai!re Martin, opâra- comique en 3 actes; 40 Stefano ou PEnchan. 
tement, opâra-comique en 2 actes; 50 
grand opâra rest, je crois, inc... -v6, 

les Sazons, 

  
  

M. Durutte a publi r6cemment un 0uvrage 
thEorique qui, comme son titre Vindique , est â 
la fois le râsume et le complement du grand traite 
qu'il avait prâcdeminent donne sous celui de 
Technie ou Lois gencrales du systeme harmo- 
tique, Celui-ci est intitule : Resume clemen- 
taire de la Technie harmonique e/ Complâment 
de celte Technie, suivi de IExpose de la loi 
de Lenchainement dans la melodie, dans 
harmonie et dans leur concours, Paris, Gau- 
fhier-Villars, 1876. 
DUSCH ( EAN-HUBERT), organiste ei compo- 

siteur, n6 â Wylr6, dans le Limbourg, le 7 mars 
1829, est mort le 5 dcembre 1876 ă Spa, ou il 
occupait les fonctions d'organiste et de professeur 
de musique ă l'âcole moyenne. Auteur de plu- 
sieurs compositions religieuses,  parmi les- 
quelles une messe et des motets, Dusch a publi 
quelques morceaux de musique lâgtre pour le 
piano. 

DUVAL (......), maitre de chant ă Paris au 
dix-huitidme sidele, est Pauteur d'une « Methode 
agreable e! ulile pour apprendre facilement 
ă chanter juste, avec gout et precision, par 
M. Duval, mattre de musique et de gott » 
(Paris, Pauteur, in-40). Je crois que Fâtis a €(6 
tromps par un faux renseignement lorsqu'il a 
attribu€ ă M''* Duval un ouvrage portant exacte- 
ment le mâme titre que celui-ci, et dat de 
1744, 

* DUVAL (Enmosp). — . Voyez BO- 
GAERTS. | “ 
DUVEBRGES (].....), Qâtiste et composi- 

teur, est auteur de quelques publications pour 
son instrument : 1 Grande Mcthode complete 
de flâte Boehm cylindrigue; 2% L'Art de chan. 
ter applique d la flăte ; 3 un certain nombre 
d'airs vari€s et fantaisies avec accompagnement 
de piano, sur des thtmes populaires ou des 
motifs d'optras en vogue. 
DUVERNOY (Cnaaces-FRANGOIS), acteur 

des'Opera- Comique, fit d'abord partie , comme 
instrumentiste, de orchestre de divers thââtres 
de Paris. Il debuta comme chanteur ă l'Opera- 
Comique en 1830, n'y resta que peu de temps, 
alla tenir Pemploi des premiers tânors Successive- 
ment ă Toulouse, au Hâvre, ă La Haye, et fut di- 
recteur des theâtres de ces deux dernitres villes. 
De retour ă Paris, îl rentraă VOpâra-Comique 
en.1843, et pendant plus de vingt ans y tint un 
emploi un peu effacs, mais trăs-utile ; îl y rem- 
plit aussi, pendant plusieurs annces, les fone- 
tions de directeur de la scâne. Nomm profes- 
seur de dâclamnation Iyrique au Conservatoire Je 
1* juin 1851, il devint chef du pensionnat des €lâves chanteurs de cet €tablissement te fer a6-
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cembre 1856. Duvernoy 6lait n€ ă Paris le 

16 avril 1796, et mourut en cette ville au Tn0is 

de novembre 1872. 

* DUVIERNOY (Henni-Lovis- CHARLES ). 

Depuis '6poque oi sa notice a €t€ publice dansa 

Biographie universelle des Musiciens, cet ar- 

tâste fort distingu€ a publi€ plusieurs ouvrages 

importants : 1* 50 Legons de solfege & chan- 

gemenis de clefs; 22 15 Vocalises pour voix de 

soprano ou de tenor; 3 cole concerlanie de 

solfege, ou 20 Etudes de style et de perfeclion- 

nement pour deux voiz gales, sans accompagne- 

ment, ă l'usage des Conservatoires, des 6coles de 

musique et des orphâons; 40 Solfâge melo- 

digue, theorique ei praligue. Le sucets obtenu 

parles ouvrages didactiques de M. Duvernoy daus 

les €coles et dans les Conservatoires de France 

et de Belgique, lui a valu les nominations d'offi- 

cier d'Acadâmie et de chevalier de l'ordre de 

L6opold. En 1870, M. Duvernoy fut charg& par 

Auber, alors directeur du Conservatoire, de pre- 

senter un rapport sur Venseignement du solfge 

dans cet 6lablissement ă la commission de r6- 

vision des 6tudes nommse par le ministre des 

Beaux-Arts. Deux ans aprts, M. Ambroise Tho- 

mas, suceâdant ă Auber, appela cet arliste ă 

faire partie du comite des 6tudes de piano, et uu 

peu plus tară, lui confia Lune des deux classes 

crââes pour Venseignement suptrieur du soifâge 

et du style aux 6lăves chanteuses. 

“ DUVERNOY (Vicron- ALeHonst), pianiste 

et compositeur, n ă Paris le 30 aoât 1842, a fait 

son 6ducation musicale au Conservatoire de cette 

ville, ou il devint 6lăve de M. Marmontel et ou 

il remporta un second prix de piano en 1854, et 

le premier en 1855. Admis ensuite dans la classe 

de M, Bazin, M. Duvernoy obliut en 1859 un se- 

cond accessit d'harmonie ei accompagnement. îl 

se livra ensoite ă Penseignement, tout en se pro- 

duisant comme virtuose et en soccupant de 

composition. Vers 1869, îl fonda une socist€ de 

de musique de chambre, avec le concours de 
MM. Leonard (1** violon), Stiehle (2% violon), 

Trombetta (alto) et Lon Jacquară (violonceile). 

M. Alphonse Duvernoy a fait entendre aux con- 

certs du Châtelet, le 20 fevrier 1876, deux [rag- 

ments symphoniques charmants (romance et 

scherzelto), qui ont 6t6 trăs-bien accueillis, et ie 

11 mars suivant il ex6cutait, dans une sâance de 

la Socict6 nationale de musique, un concerto de 

piano ( concert-atiăck) de sa composition. Îl a fait 

entendre aussi un morceau de concert pour piano 

et orchestre, ainsi qwune suite d'orchestre, 

qui tous deux ont 616 regus, de mâme que les 

prâcâdents, avec une faveur I6gitime. M. Al- 

phonsa Duvernoy, dont le talent de pianiste est 
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pleîn de d6licatesse et d'6lâgance, a oblenu ă 

Londres de grands succâs de virtuose. Comme 
compositeur, il a publi un joli recueil de Siz 

Melodies avec accompagnement de piano (Paris, 
Girod, în-80) et un cerlain nombre de morceaux 
de genre pour le piano, d'une inspiration aimable 

et d'une forme distinguce. 
Le frăre puină de cet artiste, M. Edmond Du- 

vernoy, a fait aussi d'excellentes 6tudes au Con- 

servatoire, est devenu un pianiste habile et 

Sest ensuite livre ă Venseignement. Dans ces 

dernitres annâes îl s'est mis ă tudier le chant, 

et a dâbut€ au îhââtre de POpâra-Comique dans 

Vemploi des barytons, qu'il remplit encore au- 

jourd'hui. Il a 6pous€ une jeune artiste de ce 

thââtre, Me Franck. 

DUVOIS (Cuanues), organiste et composi- 

teur, n6ă Strasbourg vers 1830, commenga de 

bonne heure i'âtude de la musique, et dâs l'âge 

de seize ans 6tait organiste de Weglise Saint- 

Louis, A Strasbourg, et charge de Venseigne= 

ment du chant dans les 6coles de sa paroisse. En 

1851, îl devint maitre de chapelle de la cathâ- 

drale d'Autun, et plus tard fut appel€ ă rempiir 

les memes fonctions ă Moulins (Allier), ou il or- 

panisa, en 1862, une maitrise qui est justement 

considere comme une des meilleures de toute 

la France. Aujourd'hui, et depuis plusieurs ann6es 

deja, M. Duvois est organiste de la cathâdrale 

de cette dernitre ville. 

Depuis longtemps frappe de ce fait que beau- 

coup de jeunes pianistes ne sont souvent que des 

exâcutants habiles et non de râritables musi- 

ciens, M. Duvois a pens€ qu'il y avait, au moyen 

de procâdâs didacliques particuliers, un progres 

3 râaliser sous ce rapport. C'est dans ce but 

qu'il a conqu la pens6e d'un ouvrage important, 

publi€ par lui sous ce titre : le Mecanisme du 

piano applique & betude de Lharmonie (Pa- 

ris, Heuge!), et qui semble appel6 ă ouvrir une 

voie nouvelie ă Penseignement du piano. On doit 

encore ă cet artiste : 1*_Principes de musique 

vocale (Strasbourg, 1845); 2* Nouvelle ME- 

thode d'accompaghement du plain-chant 

(Paris, Leduc ); 3* Piusieurs compositions re- 

ligieuses, parmi lesquelles un Ave Maria ă 

trois voix avec orgue, un O Salularis ă deux 

voix &gales, un Tantum ergo ă deux Voix. 6ga- 

les, etc., etc. 

DWIGHT (Jonn-SuLuivAN ), musicographe 

amâricain , est n6 le 13 mai 1813 ă Boston. 

Flev6 au coli6ge d'Harvard et au sminaire de: 

Cambridge, îl fut, en 18%0, ordonn€ pasteur 

d'une congrgation unitariste de Northampton 

(Massachusetis), mais donna bientât sa demis- 

sion pour se livret sans reserve ă ses goits pour
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a literature, et surtout Ia litterature musicale. 
Aprăs avoir publie une fraduction annotte des 
Peli!s Po&mes choisis de Gathe et de Schiller, 
M. Dwighi prit, comme critique musica], une 
part active de collaboration â divers journaux, 
et donna toute une sârie de confârences trâs- 
suivies sur Beethoven, Handel, Mozart et au- 

tres musiciena illustres, Enân il a fond6 ă Bos- 

ton, en 1872, le Dwight's Journal of music, 
qu'il dirige encore aujourd'hui, ” 
tuDOROZEK (.....), compositeur contema 

porain , la fait reprâsenter sur le thââtre tchăque 

de Prague , au mois d'avril 1876, un opâra inti- 
*VE Panda. . 
DYKHUYZEN (D.-B.). '— Voyez DIJ- 

KHUYZEN.



EARSDEN (Joan), compositeur anglais, est 

connu seulemeat par la mentiona qu'en fait Haw- 

kins dans le 4* volume de son histoire de la musi- 

que; il vivaitau commencement du dix-septiăme 

sitele, Toutefois on a encore de lui un recueil de 

morceaus de chant imprime ă Londres en 1618. 
Y. 

* EBERWVEIN (CaAnLes),compositeur dra- 

matique distingu€, directeur de musique ă Wei- 

mar, est mort en cețte ville le 2 mars 1868. 
Virtuose remarquable sur le violon, il 6tait n6ă 

Weimar le 10 novembre 1784. 

EBNER (Cuances), virtuose viuloniste. na- 

quit_en 1812 dans le royaume de Hongrie. Aprăs 

avoir parcouru I'Allemagne etla Russie , îl a 6t€ 
attach6 pendant quelque temps ă la chapelle du 
roi de Prusse, poste qu'il! abandonna pour se 
rendre ă Paris, ouil estmort en 1836. Y. 

ECCLESTON (Evovaav), compositeur an- 
glais du dix-septiâme siăcle, a fait la musique 

d'une cantate exâcutee ă Londres et imprimee 

en 1697 sous ce titre : la Joie de Europe & 
Poccasion de la paiz. On a publi aussi de lui, 
en 1679, un opâra intitul€ : Ze deluge de Noc 
-ou la Destruction du monde. Y. 
ECCLIN (......), docteur ăs-musique anglais, 

a vecu au commencement du dix-septiăme siăcle. 
II est connu seulement par la composition d'une 

cantate satirique , ccrite sur un texte de Swilt, 

et dans laquelle il a parodie d'une maniăre co- 
mique le style de ses contemporains. Y. 
ECKER (Caanues), compositeur de lieder 

et de choeurs, est n6le 13 mars 1813 ă Fribourg 
-en Brisgau. Fils d'un chirurgien, îl avait €46 
destin6 ă la carvriăre du droit, mais une vocation 

irrâsistible Pentraîna vers la musique, qu'il eut 
Voccasion d'6tudier strieusement pendant le s€- 
jour qu'il fit ă Vienne pour y poursuivre sa car- 

ridre universitaire. Comme auteur de composi- 
tions vocales il s'est fait une belle râputation, 

mais il a 6galement €crit des piăces d'orchestre 
„dont on dit grand bien. Y. 

* ECRERT (OCRARLES-ANTOINE-FLORIAN). Cel 

artiste, aprâs avoir quilt€ Vienne, fut appele en 
1862 ă remplir les fonctions de mattre de cha- 

„pelte ă Siuttgard, d'oi il passa ensuite en la 
mere qualite Munich, aprăs quoi il se fixa pen- 
-dant assez longtemps ă Bade. Depuis 1868, il est 

«devenu chef d'orehestre de lOpâra de Berlin et 

  

    

directeur des concerta de la cour de Prusse. 

EDE (......). Sous ce nom, qui parait âtre 
un psendonyme, un artiste a fait representer au 

petit ihcâtre des Folies-Bergtre trois opsreltes 

en un acte, dont îl avait €crit les parotes et la 

musique : 12 les Deux Cocoltes du n 2, 

15 septembre 1874; 20 une Duit au poste, 

30 mars 1875; 39 Quand on n'a pas de para- 

pluie, octobre 1875. 

* EDELMAN (JEAx-FREDERIC). == Avant de 

faire jouer ă l'Opera Pacte du Feu dans Les Elc- 

ments, et qriane dans Vile de Naxos (ou- 

vrage qui fut repris au theâtre Montansier en 

1797), ce compositeur avait donn6 au Concert spi- 

vituel un oratorio intitul6 Esther, et fait ex6cu- 

ter au château des Tuileries, tes 20 et 24 juillet 

1781, sa scâne lyrique : la Bergre des Alpes. 

Pluzieurs annes aprâs sa mort, en 1802, on 

donna au petit thâtre des Jeunes-Elăves un 

opâra-ballet, Diane et PAmour, dont il avait 

naguăre 6crit la musique sur un po&me de Mo- 

line. Au sujet du râle politique jou6 par Edel- 

man pendant la Revolution, on peut consulter 

les Souzenirs de la Revolution et de PEmpire 

de Charles Nodier, dans lesquels îl est longue- 

ment parle de lui. 
EDOLO. Trois frâres de ce nom, Henrique 

Edolo, Joâo-Francisco Edolo, et Jos6-Francisco 

Edolo, ont vâcu ă Porto (Portugal) oii ils calli- 

vârent la musique (1820-1840). Henrique, violo- 

niste distingu6, 6tait chef det'orchestre du thââtre 

italien de cette vilte, tandis que son frăre, Jos6 

Francisco, 6tait atiache ă cet orchestre en qua- 

lits de chef des seconds violons (1820). Celte 

6poque fut une des plus brillantes de ce fheâtre; 

ce fut le temps de Venthousiasme rossinien ă 

Porto. Cimarosa, Paisiello, Mayr, Generali et 

les autres maitres plus ou moins cdlăbres de la 

fin du dix-huitiâme siăcle avaient encore leurs 

uvres au râpertoire, execution €tait soignee , 

et les reptesentations €laient trăs-suivies. Une 

grande partie du succăs revenait sans doute aux 

trois frâres et surtout au chef orchestre. Le 

troisiăme frăre, Joăo Francisco, avait un beau ta- 

lent sur Valto et n'âtait pas moins estim6 que 

les precâdents, Jos Francisco Edolo, le chef 

orchestre , a publi€ en 1819 et 1820 quelques 

compositions , des fantaisies sur des opâras ita- 

tiens, des artangemenis des partitions de Rossini,
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ainsi “qw'une certaine quantit€ de petits mor- 
ceaux pour le piano (valses ete.), qui ont vu le 
jour dans des recueils (Jornal de Modinhas 
(1820). Ces petites compositions ne mauquent 
pas de grâce; ses Modinhas (melodies pour la 
voix, sorte de romances) &taient surtout trâs- 
recherch6es. . 

! J. veV, 
EDWARDS (H....., $....), 6erivain musical 

anglais, est Pauteur d'une Vie de Rossini (Ros- 
sini's life), Londres, în-8* avec portrait, et 
d'une Histoire de opera, en deux volumes. 
EGGIIARD (Juces), est le pseudonyme 

artistique sous lequel s'est fait connaitre le comte 
Jules de Hardegen, pianiste et compositeur 
poar son instrument, n6 ă Vianne le 24 avril 
1834, et mort en cette ville le 23 mars 1867. 
Elăve de Charles Czerny pour le piano et de G. 
Preyer pour la composition, il devint un vir- 
tuose distingu€ et un professeur fort estime. 
se livra aussi ă la composition, et publia pour 
le piano un grand nombre de morceaux de genre 
dont le total sâlăve ă plus de deux-cents. Ces 
morceaux consistent en fantaisies, caprices, 
themes vari6s, impromptus, mâditations, mâlo- 
dies, berceuses, râveries, nocturnes, blueites, et 
airs de danse ie divers genves. 

* EHLERT (Louis), pianiste, compositeur 
et €erivain musical, est n6 ă Koenigsherg le 13 
janvier 1825. Elăve du Conservatoire de Leipzig, 
il ş €tuiia avec Finck. Aprăs divers voyages ă 
Vienne et ă Berlin, il alla passer deux ans en 
Italie (1863-1865), et fut plus tard avec Tausig, 
en 1874, le fondateur d'une haute ecole de mu- 
sique pour le piano ă Berlin. Parmi ses nom- 
breuses compositions, on distingue des sympho= 
nies (particulirement sa Symphonie de Prin- 
temps), des ouvertures, une Sonate romanti- 
que, des lieder et des "pitces de piano €erites 
dans le style de Schumann, dont il est un des 
fervents admirateurs. M. Eblert a publi de 
nombreux articles dans la Nouvelle Gazette 
musicale de Berlin , et une seconde €âition de 
son .pelit livre : Briefe îiber Musik an eine 
Freundin, a 6t€ faite en 1867. C'est d'aprts 
celte seconde €dition que M. Fâlix Grenier( Poyez 
ce nom) doit donner prochainement une traduc- 
tion de cet €crit, 

EHRENFRIED (.......), Matiste allemand, 
a vâcu ă Mayence vers la fin du dix-huititme 
sitele. II est connu par des arrangements publi6s 
de 1794 ă 1798, et intitules : Recueil de diffe- 
rentes pitces choisies d'operas-comiques & 
deuz flites. Y. 
EHRUART (L£ox), compositeur, naquit ă 

Mulhouse (Haut-Rhin) le 11 mai 1854, 11 com- 
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menqa l'6tude de la musique ă onze ans et deni, 
dans sa ville natale, sous la direction de M. Hey- 
berger, aujourd'hui chet du chant ă la Sociâte 
des concerts du Conservatoire. Dou6 de rares 
dispositions, il fat envoş€ â Paris, y recut d'a. 
bord des lecons de Chauvet, artiste extrâmement 
distingu€ qui iait alors organiste de Peglise de 
la Trinit€, puis entra au Conservaloire, oii îl fuţ 
admis dans la classe de M. Benoist pour l'orgue, 
dans celle de M. Reber pour la Îngue et la com- 
position. En 1870, il obtenait au concours un - 
premier accessit d'orgue et un second accessit 
de fugue, et en 1872, ă peine âg£ de dix-huit 
ans et prenant part au concours de YInstitut, îl 
se vojait decerner le second prix de composition 
musicale. 1] concourut sans succâs Vannce sui- 
vante, mais en 1874 il remportait le premier 
grand prix de Rome, pour la cantate Acis et Ga- 
„latee, paroles de M, Eugene Adenis. C'etaiţ le 
moment oă le thââtre du Châtelei, essayant une 
transformation dans le genre Iyrique, allait, pour 
peu de temps, devenir Opera populaire. 
M. Ehrhart 6crivit, sur la demande de Vadminis= 
tration, un prologue musical d'inauguration inți- 
lul€ Za Muse populaire, mais, par suite de 
diverses circonstances, ce prologue ne put ttre 
represent. Le jeune musicien partit alors pour 
Rome pen de temp aprâs, et lă, se mit au tra- 
vail avec ardeur, €crivant les partitions d'un 
op&ra-comique, Monsieur Martin, et d'un 
grand oratorio. Versle mois de septembre 1875, 
craignant, va sa cornplexion dâlicate, d'âtre ex- 
pos aux fitvres qui s&vissent souvent ă Rome 
pendant Yautomne, il s'€loigna de cette ville eţ 
se rendit ă Venise. L'infortun€ n'avait ni un 
danger que pour tomber dans un autre; ă 
peine 6tait-il install€ ă Venise, qu'il y fut pris par 
les fiăvres des lagunes. Ne voulant pas rester, 
seul et malade, dans une ville ohi] ne connais- 
sait personne et oă il ne saurait comment se faire soigner, Ehrhart, malgr€ son 6tat de souf. 
france, prit le chemin de fer pour retourner ă 
Rome. H6las ! il n'eut mâme pas le temps d'y 
arriver. Pendant ce court voyage, le mal fit deş 
progrăs d'une rapidit6 effroyable, des progres 
tels qu'Ehrhart fut oblip€ de s'arrâter a Pare 
retta, petit pays situ prâs de Florence, et qu'i] 
mourut lă, ă Vâge de 21 ans, le lundi 4 octobre 
1875. 

EHRLICH (Heneu), pianiste de talent e 
€crivain sur la musique, est n€ en 1824 dans le 
Hanovre. Depuis plusieurs annces il esţ profes. 
seur au Stern's chen Conservatorium de Bere 
lin. Ehrlich s'est fait aussi connatire comme 
compositeur, eţ il a €criț plusieurs piăces our 
le piano, 

-.
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EHBLICEH (......); compositeur, &tait chef 

d'orchestre du, theâtre de “Magdebourg lorsqu'il 

fit reprâsenter â Fribourg, en 1870, un opera 

intitul€ les Rositres, 

* EICHBERG (JuLEs), violoniste et compo- 

siteur, est n6.ă Dusseldorf en 1828. Il perfec- 

tionna ses 6tudes au Conservatoire de Bruxelles, 

oi îl devint 6lăve de Meerts pour le violon et de 

Fâtis pour la composition, et oă il remporia en 

1844 les deux premiers prix pour ces deux cours 

- d'tudes. Devenu concertineisler au theâtre de 

Franctort, c'est en 1848 qui! fut appel& 3 Ge- 

năve comme professeur au Conservatoire de cette 

ville. En 1857, îl partit en qualite e chef d'or- 

chestre pour Boston, oil il reside encore aujour- 

hui, et obil a fait repr&senter deux operettes : 

the Doctor of Aleandra, et the Rose of Ty- 

rol. 1 a fait graver en Europe des duos, des 

trios et des &tudes pour le violon. 

EICHBERG (Oscan), pianiste et compo- 

siteur, n6 ă Berlia le 21 janvier 1845, se fit en: 

tendre en public dâs Lâge de dix ans. Elăve de 

M. A. Loeschorn pour le pianoet de M. Fredtric 

Kiel pour ia composition, il deviat un virtuose 

distingu6 en mâme temps qu'il fut trăs-apprâci€ 

comme professeur, Createur en 1871 d'une s0- 

cist6 ae chant, M. Oscar Eichberg a publi un 

certain nombre de lieder, des choeurs, ainsi 

que des morceaux de 'piano qui dânotent un 

talent sârieux. Il a aussi donn6 des articles ă 

YEcho, de Berlin, el ă la Nouvelle Gazelle mu- 

sicale. 
Y. 

EICHLER (ean-LEovoLr), compositeur, 

naquit ă Voilsdorf en Bohâme. Vers le milieu du 

dix-huititme sitcle, îl &tait violon-solo de Ia cha 

pelle du roi de Saxe. 11 sest acquis une reputa- 

tion solide comme professeur de chant. Eichler 

est mort ă Leitmeritz, le 25 mai 1775. IV 

* EICHORN (Enouaan), violoniste et com- 

positeur, n6 vers 1823, vest fait connaltre par 

plusieurs produciions iastrumentales imp
ortantes, 

notamment un concerto de violon avec accom- 

pagnement d'orchestre. II est depuis longues an- 

nâes mattre de concertă Cebourg. 

EILERS (Asear), chanteur et compositeur 

alemand, €tait attach€ comme chanteur au 

theâtre de la cour, ă Cobourg, lorsqui'il €crivit la 

musique d'un opâra romantique en îrois actes, 

la Nuit de la jSaint-Jean, quifut reprâsent€ 

sur ce thââtre au mois de novembre 1867, et 

reproduit Vannce suivante sur celui de Golha. 

EISENHOFER (FeancoIs-XAYIER), remar- 

quable compositeur:de lieder, naquit le 29 no: 

vembre 1783 ă „limmunster, dans la Haute-Ba: 

viăre. Fils de pauvres paysans, cet artiste dis- 

lingu6 doit ă son intelligeuce et ă'șa pers6r6- 
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rante application le nom quit vest fait. Un 

grand nombre de ses compositions sont restces 

inâdites, mais on a de lui 24 euvres comprenant 

des morceaux pour voix seule, avec accompa- 

gnement de piano , qui ont €t6 fort goâtes. îl a 

fait imprimer aussi une ode-eantate pour choeur 

et orchestre , intitulte a Fâle des Rois. LI est 

mort le 45 aoât 1855, WVurzbourg,  Y. 

EISFELD (Tafooone), compositeur, pia- 

niste, violoniste et, tmâoricien, 6 â Wolfenbuttel 

en 1816, a fait ses premiăres ttudes avec Reis- 

siger. En 1840 îl lut pomm6 maitre de chapelle 

3 Wiesbaden, mais jugeant son tducation musi- 

cale insuflisante, il abandonna bientot ce poste 

et vint travailler ă Paris, ou il obtint la place 

ae chef d'orchestre des Concerts-Vivienne. Il 

ne resta pas longtemps titalaire de ce nouvel. 

emploi, qu'il quitta pour aller en Italie se per- 

fectionner dans betude du chant. En 1848 îl 

partit pour New-York, o îl sacquit une grande 

et legitime reputalion. 
. 

EYTNER (RoBEaT), compositeur et savant 

musicien, est n& le 22 octobre 1832 ă Breslau. 

En 41855 îl alla se fixer comme professeur ă 

Berlin, ou îl se fit connaitre en mâme temps 

comme virtuose. II publia vers la mâme 6poque 

une Cantate pour la Pentecgte, un Stabat mna- 

ter, un opâra biblique : Judith, et une ouver- 

tare du Cid. Les fravaui de littrature musi- 

cale VEitner sont nombreux et compreuneat : 

un dictionnaire biographique des compositeurs 

| hoiandais, 1a biographie de Peter Sweelinck, 

dont îl a Egalement. pubii€ difterentes composi- 

tions, un guide du professeur de piano, et diffe- 

rentes 6tudes 6parpill6es dans les journaux de 

musique de 'Ailemagne. Eitner est le r6dacteur 

en chef de la Revue snensuelle pour Phistoire 

de la musigue, et Pun des principaux collabo- 

vateurs de la sociâte fondee pour 1a publication 

des ouvrages ihtoriques et pratiques des mat- 

tres du quinzitme et du seizitme sitele, 

D'), militaire (rangais, €api- 

taine iastrueteur au 2* regiment de cuirassiers, 

&tait en garnison 4 Arras lorsquiil publia, en 

1852, une brochure ainsi inlitulde : Nouzelle 

organisation des musiques de cavalerie. 

ELBEL (Verona), compositeur, n6 en Alsace 

au commencerment de ce siăele, a longtemps ha- 

pit6 Paris, ou il se livrait. d Venseignement et ou 

îl a cherch6 vainement ă produire ses Quvres, 

malgră leur valeur, dit-on, trâs-rtelle, M. Elbe! 

a fait ex6cuter sur le îhââtre de Strasbourg un 

grand oratorio en quatre parties, der Miinster- 

bau (la Construction de la calhedrale de 

Strasbourg), dont le poâme, cerit en allemand,
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Ctait Pouvre de M. Louis Spach, archiviste du 

d6partement du Bas-Rhin. La partition de cet 
ouvrage, vaste et puissante dans ses propor= 

lions, €tait, parait-il, aussi remarquable au 
point de vue de la forme que de Pinspiration, et 
produisit sur le public une impression profonde. 
L'auteur s'6tait dâjă fait connaitre de ses compa- 
triotes par deux symphonies descriptives, Pune 
intitulde Ocean, Vaulre Berlin la nuit, qui 

avaient €t6 tres-bien accueillies, . 
* ELER (AnoRE). On doit melire au compte 

de cet artiste le Chant des Vengeances, inter- 
mâde Iyrique ccrit par lui sur des paroles de 

Rouget de Lisle, et exâcut€ ă POpâra le 7 mai 
1798. 

EL-GHARÎDH (ABD-EL-MELIK, connu 
sous le nom d”), chanteur arabe qui vecut pen- 

dant le premier sitele de P'h&gire, 6tait un af- 
franchi, et devint 6lăve du fameux chanteur et 

compositeur ibn-Souraydj, avec lequel i! en- 

treprit plus d'une fois par la suite une luite trâs- 
vive, et qu'il 6gala ă divers points de vue. Les 
avantages physiques V'EI-Gharidh, qui Etait jeune 
et beau, le firent preferer parfois ă son maitre, 
dont les traits €taient disgracieux et qui louchait 
d'un il. Cependant, El-Gharidh finit par €tre 
vaincu par Ibna-Souraydj, et Pon verra, dans 

Particle consacr6 ă ce dernier, tous les details 
velatifs ă leur longue rivalite. 

Les qualitâs morales d'EI-Ghartdh ctaient 
loin de râpondre 3 son talent; il menait une 
existence dissolue, et son immoralit€ 6tait no- 

toire. Sa mauvaise conduite finit par Pobliger ă 
quilter la Melkke, sa ville nafale, pour se refugier 
dans le Yaman. Il vâcut pendant plusieurs an- 
aces dans cette: retraite, triste et morose, et 
mourut dans un âge assez avanc€, vers l'an 
98 de V'hâgire (716-717 de Văre chretienne), sous 

te califat de Souleymân, fils WAbd-el-MAlik, 
ELISABETH, reine d'Angleterre, compte 

au nombre des souverains qui chârirent le plus 
la musique, qui la cultivărent avec talent, et 

qui firent tous leurs efforts pour la protger et 
en rpandre le goât et Letude. Non-seulement 
cette princesse jouait de la virginale, avec une 
rare habiiete (son Virgina! Book, qui a €!6 con- 
serv6, renferme des morceaux tres-difliciles), 
mais elle fit tout pour encourager la musique et 

les musiciens, que les efforts de la secte puri- 
taine tendaient ă proscrire et ă faire disparaitre. 
C'est pour ele et. pour satisfaire sa rare vanite, 
que, dans un dessein politique restâ jusquă ce 
jour inconnu, lord Notiingham coramanda un 

jour ă Thomas Morley, excellent artiste de la 
chapelle de la reine, un ouvrage auquel furent 
appelâs ă prendre part les meilleurs poâtes et 

  

    

  

les premiers musiciens du royaume, et qui de- 
vait cire exclusivement consacre â chanter les 
mârites et les perfections de cele qui se faisait 
appeler la Grande Vierge de POccident. Une 
annâe suffit 4 peine A la prâparalion de cet ou- 
vrage, qui parut en 1601 sous ce litre : țhe 
Triumphs of Oriana, to five and six voyces, 
composed by several authors. C'6tait la reine 
elle-mâme qui 6lait personnifide sous ce nom 
d'Oriana, empruat€ ă Pheroine du fameux ro- 
man de chevalerie Amadis des Gaules, et qui, 

dans ce roman, 6lait le type de toutes les vertus 
et de tous les enchantements. Toutes les piăces 
des Triumphs of Oriana, au nombre de vingt- 
neuf, se terminaient par ces mots : Long live 

fair Oriana! Vive la belle Oriana ! 

Fille de Henri VIII et d'Anne Boleyn, Elisa- 

beth, qui €tait n€e en 1533, mourut en 1603. 

* ELLA (Jon). Cet excellent artiste, qui 
continue de diriger ă Londres les interessantes 
s€ances de la Musical Union, fondees par lui il 

y a plus de trente annâes, a publi6 les 6crits 
Suivanis : î* Lectures on dramatic music and 

education; 29 Musical sketches abroad and 

at home; 3 Personal Memoir, with portrait 

of Meyerbeer, and analysis of les Huguenots ; 
4 The harmonius Blachsmith, its history. La 

coilection de PAnnual Record of the Musical 

Union, trăs-intâressant par ses analyses critiques 
et ses notices arlistiques, forme aujourd'hui 
trente et un cahiers in-80, 

* ELLER (Louis), violoniste, est mort ă Pau 

au mois de juillet 1862. 

* ELLERTON (Joax-Lovse), composileur, 
est mort ă Londres le 8 janvier 1873. 

* ELLEVIOU (JEAN). On trouvera dans 
Vouvrage suivant : figures d'opera-comique, 
par Arthur Pougin (Paris, Tresse, in-80, 1875), 
une notice trăs-ctendue sur cet artiste câlâbre, 

accompagne d'un portrait ă Veau-forte d'aprâs 

celui dessin€ par Riesener, grave par Saint-Aubin 
et. publi€ vers 1810. 

ELVEY (Sir), organiste et compositeur an- 
glais, n€ dans les premiăres annces de ce siăcle, 
a fait d'excellentes €iudes musicales, et a recu 
de PUniversit€ d'Oxford, en 1831, le diplOme de 

docteur en musique. Auteur d'un grand nombre 

d'oeuvres de musique religieuse fort estimces 

dans sa patrie, ilexerce depuis longues annâes les 

fonctions d'organiste de la chapelle St-Georges 
de ia residence royale de YVindsor. En 1871, la 
reine Victoria, en temoignage de sa satisfaction, 

a confer6 ă M. Eivey des titres de noblesse et Pa 

er€€ chevalier, en mâme temps que MM. Stern. 

dale Bennett et Julius Benedict, 
* ELWART (AnzoinE-Ecas). Cet excellent
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artiste a pris sa retraite de professeur au Con- 

servatoire aprăs irente et un ans de service, au 

mois d'octobre 1871. C'est en 1840, en eflet, 

que Cherubini, alors directeur de cet 6tablisse- 

ment, avait cre€ uue seconde classe d'harmonie 

6urite et Ven avait nomme titulaire. L'annce 

mâme de sa retraite, M. Elwart recevait du mi- 

nistre les palmes d'officier d'academie, et en 

1872l 6tait nomarat chevalier de la Lâgion d'hon- 

neur. A la liste nombreuse de ses ouvrages, il 

faut ajouter les suivants : 1 Solfege du jeune 

dge (texte francais et anglais), Paris, Vernet; 

9 le Contrepoint et la fugue appliques au 

style ideal, Paris, Joly ; 3 petit Manuel 

dinstrumentation, Paris, Gotombier ; 4 Ma- 

muel des aspirants auz grades de chef et de 

sous-chef de musique dans Parmee Jrangaise; 

so Lutrin et Orpheon, grammaire musicale 

dans laguclle le plain-chani et la musigue 

sont appris en chantant des chaeurs, enrichie 

d'airs francais arranges 42, 3et 4 voiz €ga- 

les, etc., Paris, Gârard; 62 Essai sur la com- 

position chorale, Paris, Escudier ; 7* le Concert 

choral, 15 chours ă 3 et & voix d'homrnes ; 

8 Mosaique chorale, 12 choeurs a 3 et 4 voix 

d'hommes, arranges d'aprts les operas les plus 

câlăbres ; 9% les Heures de Penfance, recueil de 

choeurs ă 3 et 4 voix, ă usage des jeunes su- 

jets des deux sexes; 10% le Salut imperial, can- 

tate; 11 le Pouvoir de L'harmonie, cantate; 

120 Penelope, scâne Iyrique ; 13 Bichat, scâne 

chorale ; 142 Hymne & la beaute, cantate cho- 

rale; 15* Messe de Ste-Cecile ; 16% Pas d'or- 

chestre, opârette chorale; 170 Histoire de la So- 

cicle des concerts du Conservatoire imperial 

de musique, Paris, Castel, 1860, in-12; 18 

pistoire des Conceris populaires de musigue 

classique, id.,id., 186%, in-12. 

M. Elwart avait entrepris, en 1867, la publi- 

cation de ses (Euvres musicales choisies, dont 

Pensemble devait comporter six volumes, mais 

dont trois seulement ont paru, cette publication 

aşant 6t€ interrompue par les &v6nements de 

1870. Le premier volume tonlient 54 mâlodies 

vocales et la cantate le Pouvoir de Pharno- 

nie ; le second renferme, en partition, îrois qua- 

tmors pour instrumenis ă cordes et un quatuor 

pour piano, violon, alto et viotoncelle; enfin, le 

troisiome comprend la grande partition de 

PHymme ă.sainte Cecile, quatre mâlodies vo- 

cales, et une scâne anlique, PEnlăvement de 

Ganymâde, pour clarinette ou violonceile solo 

avec accompagnement de piano. 

Parmi les nombreux 6lăves forms par M. El- 

wart au cours de son long enseignement, il con- 

vient de citer surtout Albert Grisar, Aim6 Mail- 
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lart, Georges Bousquet, Emile Prudent, 

MM. Thâodore Gouvy, Wekerlin, Laurent de 

Ri, Verrimst, Olivier Mâtra, Adolphe Blanc, 

tdmond Hocmelle, Alfred Mutel, etc., eîc. » 

ELZE (CLEMENT-TROMA8), violoniste, pia- 

niste, organiste et compositeur, est n€ en 1830 

3 Oranienbaum, dans le duche d'Anhalt-Dessau. 

Des Vâge de sept ans il touchait de lorgue. 

Aprăs avoir regu des legons de Frederic Schnei- 

der, il alla completer ses €tudes au Conserva- 

toire de Leipzig, oă il eut pour maitres Ferdi- 

nand David pour le violon, Plaidy, Dreyschock 

et Moschelăs pour le piano, enfin Hauptmann 

pour la composilion. Dăs 1852, fixe ă Laibach 

comme organiste, M. fize se faisait une veri- 

table renommâe sous ce rapport. En tant que 

compositeur, on doit a cet artiste plusieurs 

symphonies, des quatuors pour instruments ă 

cordes, des sonates pour piano et violon, parmi 

Jesquelles sa sonate op. 10 est considere 

comme la plus importante, des lieder, etc. 

EMMERICIL (Roaear), compositeur alle- 

mand contemporain, s'est fait connaitre par la 

publication d'un grand. nombre de recutils de 

lieder ă une on plusiears voix, dont quelques- 

uns avec choeurs. Cet artiste s'est ensuite produit 

au îhââtre, sans que ses succâs en ce genre 

aient 6t€, je crois, bien apprâciables. C'est ainsi 

qu'il a donn€ ă Weimar, en 1874, un opera in- 

țitul6 Der Schwedensee, et ă Stettin, le 13 mars 

1875, un autre ouvrâge dramatique ayant pour 

titre Van Dyck. 

ENEA (EL14), compositeur italien, est Pau- 

teur d'uh opera s6rieux qui a pour titre Qinaro, 

et d'un opâra bouffe intitul€ POperaio di Saint- 

Cloud. Je n'ai aucun renseignement sur la date 

et le lieu de reprâsentation de ces deux ouvrages, 

et ignore mâme sils ont &t6 jou6s jusqu'ici, 

men ayant rencontre les titres que dans le ca- 

talogue d'un €diteur italien; or, il faut savoir 

que les 6diteurs, en jtalie, ont Phabitude d'ins- 

crire sur leurs catalogues tous les ouvrages dont 

ils se sont rendus acqu&reurs , mâme avant que 

ceux-ci aient paru sur aucun (h6âtre. 

ENGEL (....... ). Un artiste de ce noma (peut- 

' ete est-ce Charles Engel, dont il est parl€ au 

tome III de la ' Biographie universelie des 

Musiciens) a €crit la musique d'un opâra comi- 

que en trois actes, le Prince Carnaval, qui a 

€t6 represent sur le thdâtre Friedrich- Wilhelm, 

de Berlin, au mois de mars 1862. | 

ENGEL (L.....), organiste distingut et cora- 

positeur, est un des artistes qui se sont le 

plus attaches â r&panâre en France le gott et 

Pusage de l'harmonium ou orgue expressif. Vir- 

uose fort habile, il. sait tirer de cet instru= 
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"ment des effets particuliers, soit par la diver- 
sit€ de la combinaison des jeux, soit par un re- 

marquable emploi de la soufflerie, de facon ă 
faire naitre PEmotion ou la râverie dans l'Ame 
ou dans l'esprit de ses auditeurs. M. Engel n'est 
pas seulement avantageusement connu du public 

frangais ; il a obtenu aussi de grands suceâs en 
Angleterre, od son talent est tenu en grande es- 

time. Cet artiste a public, oulre un Zraite pra- 
tique dharmonium (Paris, Choudens), un 

grand nombre de morceaux pour cet instru- 

ment ; ces morceaux consistent en fantaisies, 

dont quelques-unes sont charmantes et d'une 
forme trăs-distingute, et en transcriptions de 
thâmes d'opâras ou de mslodies câlăbres, 

* ENGEL (DAvin-HenmAna), organiste re- 
nomme et compositeur, est mortă Merseburg le 
3 mai 1877. On lui doit une Histoire de la cons- 
truclion des orgues. 

ENGEL (Cn), bistorien musical anglais, 
sest fait connaitre par les Ouvrages suivan!s, 
publics dans ces dernitres annâes : 12 The Mu- 
sic ofthe most ancient nations, particularly 
of the Assyrian, Egyptian, and Hebrews, 
with special reference io recent discoveries 
în Western Asia and in Egypt, many ţilusira- 
lions. (La Musique des plus anciennes nalions, 
particuliărement celle des Assyriens, des Egyp- 
tiens et des Htbreux, specialement d'aprâs les 
dcouvertes recentes faites dans Asie oceiden- 
tale et en Egypte, avec de nombreuses illustra- 
tions), un fort vol. in-8*; 2% Introduction to 
he study of nalional music (Introduction ă 
Vâtude de la musique nationale), un vol. avec 
planches; 3 Beflections -on church music 
(Relexions sur la musique d'6glise), un vol. 
in-8*; 4 4 descriptive Catalogue of the musi- 
cal instruiments în the South Kensington Mu- 
seum, preceded by an Essay on the history 
of musical instrumenis. (Catalogue descriptit 
des instruments de musique du Musse de South 
Kensington, preâd€ d'un Essai sur Phistoire des 
instrumenis), un voi. in-8*, avec vigneltes et 
photographies. 

ENGELHARDT (FEonga), pianiste, orga- 
niste et compositeur allemand, €tait en 1850 
6lăve ă Academie royale des Arts de Berlin. En 
1853 il y oblint des distinctions, et le 23 juin de 
Vannce suivante il faisait ex6cuter sous sa di- 
teciion, en s6ance publique de cette Acadâmie, 
le 90 psaume mis pac lui en musique pour 
soli, chours et orchestre. En 1855, îl se fiten- 
tendre en public comme pianiste, et dans le 
cours de la mâme annce il fut nomm6 orga- 
niste de l'eglise Saint-Marc, nouvellement cons- 
îeuite ă Berlin. Cet artiste est mort dans toute 
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la furce de Vâze, d Arnstadt, le 10 juin 1876, 
EREMANS ou ERREMANS (Mie), chan- 

teuse de l'Opera, entra ă ce thââtre vers 1720, et 
prit sa retraite le fer janvier 1743. Elle ft de 
nombreuses crEations, dont quelques-unes €taient 
importantes, dans les Ouvrages suivants ; Piri 
thois, les Fetes grecques el romaines, les 
Elements, Pyrame et Thisbe, les Amours 
des Dieuz, Tarsis et Zălie, les Amours des 
Deesses, le Parnasse, la Pastorale heroique, 
les Sens, les Grdces, les Indes galantes, 
Scanderberg, le Triomphe de VHarmonie, 
Castor et Polluz, les Caractăres de l'Amour, 
Zatde, reine de Grenade, Dardanus, Nitetis 
et Isb€. Mile Eremans, qui avait pous6 un ac- 

teur de l'Optra nomms Lepage, mourut en 
1761. Elle fut considerâe de son temps comme 
une des meilleures artistes de ce thââtre, et 
jouit d'une grande r&putation. 

* ERREL (Fnangois). Ce compositeur, trăs- 
populaire en Hongrie, sa patrie, a fait reprâsen- 
ter sur le theâtre national de Pesth, au mois de 
mai 1874, un opera en langue hongroise, intitul€ 
Brankovics Gyorgy. Cet ouvrage a oblenu un 
irăs- grand auccâs. 

ERLANGER (Jues), compositeur drama: 
tique, n€ ă Vissembourg (Bas-Rhin), le 25 juia 
1830, a fait une partie de ses 6tudes musicales 
au Conservatoire de Paris, ou il fut €lăve d'Ha- 

l€vy, et ou il obtint un accessit de fugue au 
concours de 1850. Îl a publi6 quelques mor- 

ceaux de genre pour le piano; et fait reprâsenter 

au theâtre des Bouftes Parisiens les quatre ou- 

vrages suivants : 1* Mesdames de (aur-Vo- 
lant, un acte, 16 avril 1839; 20 Zes Musiciens 
de Vorchestre, 2 actes (en societ6 avec MM. Hi- 
gnard et L6o Delibes), 25 janvier 1861; 30 Ia 

Servanie ă icolas, un acte, îl mars 1861; 

4 PArbre de Robinson, un acte, 19 octobre 

1867. Quoique ses d€buts aient et assez favo- 
rablement accueillis, M. Erlanger abandonna 
Vart pour les affaires. II est depuis plusieurs 
ann6es fix€ en Angleterre, oâ il s'occupe unique 
ment de commerce. 

* ERMEL (Lovis-ConsrAnr), est mort ă Pa. 
ris en 1870, pendant le siâge de cette rile. 
Avant de remporter ie grand prix de composi- 
tion A VInstitut, îl avait fait au ţConserratoire 
des €tudes brillantes, et s'âtait vu dâcerner en 
1820 un, second prix de piano, en 1821 le pre- 
mier prix et un accessit de fugue. Comme tant 
d'autres, il chercha inutilement ă se produire 
POpâra-Comique ; n'y pouvant reussir, il fit re- 
presenter ă Liâge, le 6 mars 1836, un petitou- 
vrage en un acte, le Testament, qui fut ensuite 
jou6 ă Bruxelles eu 1838. En 1840, il fut cou- 

20
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ronn6 ă Gand, sa ville natale, pour un siadat 

mater mis au concours, et en 1846 il oblint ă 

Paris, en parlage avec MM. Chollet et Nicou: 

Choron, une nouvelle recompense pour la com- 

position de chants religieux et bistoriqnes. Enfin, 

en 1848, le gouvernement de la R6publique 

frangaise ayant ouvert un concours pour la com- 

position d'un choeur national (Gloire ă la noble 

France, paroles de M, Fournier), 800 .artistes 

prirent part ă ce concours, et Ermel, couronn€ 

de nouveau, oblint une mâdaille de bronze. De- 

venu membre de la commission municipale pour 

Venseignement du chant dans les 6coles de 

Paris, Ermel faisait partie de la Socitt€ des com- 

positeurs de musique. II est Yauteur d'un Sol- 

fege choral transposileur, pour facililer 

Venseignement du chant sans accompagne- 

ment par les exercices fondamentauz d'in: 

tonalion dans tous les tons et dans loutes les 

șmesures (Paris, Brandus, in-82). Je crois qu'il a 

publi€ aussi un cerlain nombre de compositions 

de divers genres. 
Un frăre aîn€ d'Ermel, musicien aussi, se sui- 

cida en 1840 (1). Leur ptre, n€ ă Mons en 1762, 

et 6tabli ă Gand ds ses plus jeunes anntes, 

fait un pianiste fort distingu6, en meme temps 
quun compositeur et un chanteur aimable. 

« Personne (dit VAnnuaire dramatigue belge 

pour 1843) ne chantait la romance avec plus de 
gobt et de purel6; sa mâlhode d'enseignement 

tait excellente et 6prouvee, et nombre de nos 
pianistes les plus brillants dans les classes dis- 
tingudes de la soci6t€, €laient ses €lăves. Ermei 

a 6galement 6crit la musique et souvent les pa- 

roles de plusieurs cantiltnes et aria qu'on entend 

quelquefois chanter, et qui plaisent sinon par la 

fougue et la verve du compositeur, du moins par 

la verite et les grâces de expression et du sen- 
timent. » Cet artiste mourut ă Mons le 22 avril 

1842. 

* ERNEMANN (Maunice), est mort ă Bres- 
Jau au mois d'aoât 1866. Cet artiste tait n€ ă 
Eisleben, non en 1810, comme îl a 6t€ dit par 

evreur, mais en 1800. , 

ERNOUF (Le baron), 6crivain frangais, a 

(1) Ul s'appelait fuguste-Franţois-Bdouard ERMEL. NE 

4 Gand en î795, €tabli ă Bruxelles comme professeur de 
piano, cet artiste, lors d'un vozage qu'il tă Anvers, se 
pendit dans la chambre qu'il occupait ă L'hOtel du Com- 

merce (8 novembre 1840). 
Un autre artiste du meme nom, et vraisemblablement 

de la mtme familile (quoique je ne puisse pas Vatârmer), 
Alezis ERMEL, vivait dans le mâme temps ă Bruxelles, 

00 îl At reprâsentee un opera întilulă îa Peillâe des 

Zouristes. On lui doit aussi des melodies, des cantates, 

et des chăurs dont Yan surtout est derenu teăs-popu- 

mire sous le titre de Chant des Carabiniers, 

SCHMANN 

consacr6 une partie de ses travaux ă quelques 

dtudes musicales dans lesquelles il a fait preuve- 

de got et d'un bon sentiment artistique. Suc- 

cessivement râdacteur de la Revue contempo- 

paine et de la Revue de France,tob, sous le 

pseudonyme : 0. Mercier, il diait charg€ de la 

chronique musicale, il a publi6, dans le premier 

de ces recueils et sous son nom vtritable, quel- 

ques râsumâs fort intâressants de la vie de plu- 

sieurs grands artistes: Beethoven (31 decembre: 

1864), Mendelssohn (31 octobre 1864), Meyer- 

beer (15 mai 1864), Robert Schumann (31 jan- 

vier 4864), et Rossini (15 decembre 1868). Ces. 

notices, utiles surtout au point de vue histori- 

que, bien qu'il s'en degage un sentiment critique: 

et podtique gensralement juste, sont prâcisement 

concues dans le sens des travaux auxquels on: 

donne en Angleterre le nom d'essais, et elles 

peuvent &tre consultâes avec d'autant plus de 

fruit quwelles ne sont pas de simples disserta- 

tions, et qw'elies ont €t6 €crites ă Vaide de do-   cuments originaux et des derniers travaux pu- 

blies dans leur pays sur les artistes qui en font 

Pobjet. 11 est fâcheux que M. Ermouf n'ait pas 

eu Lidte jusqu'ici de râunir en un volume cette 

strie d'6tudes d'un genre tout special. A une 

€poque oă la littârature musicale est infestee de 

travaux sans valeur, hâtifs, bâclâs ă la hâte et 

&crits sans conscience , îl serait bon de ne poiot 

laisser enfouis dans les colonnes d'un journal 

des &crits sains, honnâtes, et dont la lecture ne 

peut qu'&tre profitable. 

* ERNST (Hexer- Winer), est mort le 

7 octobre 1865 ă Nice, dont les mâdecins Iui 

avaient recommande le sâjour, ă la suite d'une 

profonde alitration de sa sant. Il a faiss6 en 

manuscrit plusieurs ceuvres de musique de 

chambre. Parmi ses compositions publices, îk   faut signaler particuliărement une serie de mor- 

ceaux pour piano et violon, intitules Douze pen- 

ses fugitives (Paris, Brandus), et ccrits par lui 

en sociât€ avec M. Stâphen Heller. 

ERRICHELLI (........ ). Un compositeur 

italien de ce nom a 6crit, en socict€ avec Jerome 

Cocchi, un op&ra Wbuffe intitul€ Za Serva astuta, 

qui fut reprâsent€ au thsâtre des Fiorentini, de 

Naples, en 1753. 

ESCHM ANN (JuLes-CaanLes), compositeur 

de talent, est n6 ă Winterthur vers 1825,a fait 

ses 6tudes musicales ă Cassel, od il est rest 

pendant longues ann6es et ou îl a publi€ des 

compositions fort distingues pour piano seub 

et pour piano et violon, ainsi que des mtlodies 

vocales. M. Eschmana, qui, dit-on, s'est surtout 

înspir€ de Robert Schumann dans ses produc-   tions musicales, est aujourd'hui fx€ ă Zurich,
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ob il est fort estimâ comme professeur de piano. 
Parmi ses compositions, on peut citer une Fan- 
tasiestiicke pour violon et piano, op. 9, un Di- 
vertissement sur le Freischitz pour les mâmes 
instruments, op. 67, une Fantasiestiicke pour 
violoncelle et piano, op. 3, deux lieder avec vio- 
loncelle et piano, une Ballade pour rioloncelle 
avec accompagnement d'orchestre, op. 10, etc., 
ete. 
ESCRIBANO (Juan), rousicien espagnol du 

seiziâme sidele, fit ses premitres 6tudes musi- 
cales âl'Universit6 de Salamanque,'puis se renâit 
ă Rome, ou il acheva son 6ducation et ou il de- 
vini chapelain chantre de la chapelle pontificale. 
Quelques compositions religieuses de cet artiste 
sont conservâes dans les archives de la chapelie 
Sixline, 

” ESCUDIER (Leon), €diteur de musique, a 
fond6 en 1862, aprăs s'etre separ6 de son frăre, 
le journa! PArt musical, quoi continue de pa- 
raitre aujourad'hui, tandis que la France mu- 
sicale a cess€ sa publication en 1870. Ii a pu- 
bli€ sous ce titre : Mes Souvenirs (Paris, Dentu, 
2 vol. in-12, 1863-1868), deux volumes conte- 
nant un certain nombre de biographies musica- 
les sans interât et sans valeur. An mois d'a- 
vril 1876, M. Leon Escudier a pris la direction 
du Thââtre-Italien, dont la fermeture prolongte 
Elait trăs-prejudiciable ă ses interets d'âditeur ; 
il a d'ailleurs frapp& un coup d'6clat en offrant 
au public parisien la reprâsentation du dernier 
ouvrage de M. Verdi, Aida, encore inconnu en 
France, et en entourant la reprsentation de ceite 
cuvre importante de tout le prestige d'une in- 
terpretation remarquable et d'une mise en scene 
somptueuse. 
ESPADERO (N. Ruiz), pianiste et compo- 

siteur, instrumentiste de premier ordre et musi- 
cien plein de talent, est n6en 18353 la Havane ; 
€lăve W'Arizti, ses ceuvres pour piano ont toute 
la saveur de la musique de Gotischalk, avec 
quelque chose de plus puissant et de plus pro- 
fond. 

Nous connaissons de M, Espadero les mor- 
ceaux suivanis, 6dites ă Paris chez Escudier : 
Soutenir d'autrefois, op. 11; Chant de 
Vâme, op. 13 ; Plainte du potte, op. 14; Par- 
tez, ingraie, melodie, op. 15; Barcarolle, op. 
18; Camntilene, op. 19; Ballade, op. 20; Jn- 
nocence, caprice, op. 23 ; Zristesse, nocturne, 
0p. 53; Ossian, polka; de salon; Deuzitme 

(1) On ne lira pas sans întârât ce fragment dune lettre 
de Gotischalk, relative ă M, Espadero, et publice par un 
journal francais en 1864 : = « Eloigne du tneâtre, des 
luttes artistiques, Espadero a pu se prâserver de toat 
onta ct, boa ou maurais, qui aurait pu altârer les qua- 
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Ballade, op. 57; Scherzo, op. 58; Valse 
ideale, op. 60; Chant du Guargiro, grande 
scâne caractâristique cubaine, op. 61 (1), 

A. L—n. 
ESPENT (Prenne), organiste et compositeur 

aveugle, n€ ă Marseille le 28 aoăt 1832, fut 6ler6 ă institution des Jeunes-Aveugles de Paris, ou 
en 1851 il fut couronn€ par Ad. Adam pour le 
grand prix de composition instrumentale. Ses 
professeurs de musique furent MA. Remy, Rous- 
sel, Gauthier et Coltat, Au sortir de Vlastitution, 
il merita le prix de 600 francs fond€ par Mme 
Montgrol pour Velăve qui avait eu le plus de 
succăs dans ses 6ludes. Rentr6 dans sa famille, 
il donna d'aboră des leons de solfege et de 
piano ă des 6lăves voyants. En 1858, il fut charge 
de Penseignement musical dans une institution de 
jeunes aveugles qui venait de se crcer ă Nancy. 
M. Vabb& Dassy, fondateur de lInstitul des 
Jeunes-Aveugles de Marseille, lui confia en 1865 
ses premiăres classes de musique, et le fit nom: 
mer en meme temps organiste ă Lâglise Notre- 
Daine de la Garde, îl; occupe encore ces deux 
postes. Excellent professeur, organiste de talent, 
M. Espent a €crit diverses compositions, qui 
n'ont pas 616 publies, mais qui, surtout au point 

lites naturelles qui caracterisent sun talent. Ce jeune 
creole n'a encore connu n! la mode, ni les seductions du 
public, comme si la muse des tropiques avalt voulu 
eloignee de son favori toutes les influences impures qui 
pourruient flctrie ia fleur divine quw'elle avait mise dans 
son scia, la fleur mysterieuse qui ne pousse que dans la , 
solitude, qui s'appelle le beau ideal, et n'a de parfum 
que pour le potte. Avant d'avoir ctudie les regles de 
Part, Espadero avait compos€ de ravissante musique, 
mais comme M, Jourdain falsait de la prose, sans s'en 
douter. D'un caractâre pensii et inquiet, defiant, excen- 
trique, au point queiquefois d'inspirer de Veloignement ă 
ceux qul ne le connaissent pas, -il a livre â son piano 
toute Vezpansion et la melancolie qu'il avait amasstes 
en son âme, 1] tudia serieusement la theorie de art, et, 
aprâs s'etre penetre des moatles classiques, îl se bâta, 
comme ceux qui n'ont pas le privilege d'ecrire sans 
idces, de laisser repuser Fetis ct Reicha. Il €crivit des 
compositions orizinales, restant toutes une fraicheur de 
melodie, une €legance d'harmonie, une sonorit€ et une 
connaissance de linstrument qui assurent ă Espadero 
un rang ă part dans la multitude des compositeurs con- 
temporains. Espadero peut dire, comme Alfred de Mus- 
set: Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon 
verre, et, quui qw'en puissent dire les savants infeconds, 
ce n'est pas pcu de chose par le feraps qui court. La 
Pluinte du Poăte, la derniăre ceuvre W'Espadero, est un 
petit poăme qui traduit mieux que ne le ferait la parole 
les plaintes du Tasse ă son immortelle adoree, Ce mor- 
ceau est dedie, par le compositeur, ă son ami et aucien 
maltre don Fernando Aristi, 11 semble que Pauteur ait 
voulu concentrer dans ce morceau ses meilleures înspi- 
rations, an de le rendre plus digne de beminent et 
modeste artiste, de Phomme distingue et sYmpathique â 
qui îl Va dedie,.... » 

M. Espadero fouit depuis longtemps d'une grande re- 
nommee â la Havane, — a...



308 

de vue de la factare, temoignent de qualit6s s6- 

rieuses, que la condition particalitre de auteur 

xend plus dignes d'attention. Les principales 

sont : un allegro pour septuor (violon , alto, 

violoncelle, contrebasse, clarinette, cor, basson), 

une symphonie ă grand orchestre, deux ouver- 

tures ă grand orchestre, et deux fantaisies ă 

grand orchestre ex6cutes 3 Nancy; une grande 

cantate en Whonneur de Valentin Haiiy, le fon- 

dateur de la premiăre 6cole des Jeunes-Aveugles, 

exâcutâe ă Vinstitution de Paris; six mnesses 

exâcuttes ă Nancy. 

1 existe dans le Midi un autre compositeur 

aveugle, M. Gustave Cezanne, organiste de PE- 

glise Saint-Louis, ă Toulon. Une modestie exirâme 

Pa emp&che de publier des auvres dislinguces, 

notamment un quatuor pour instruments ă cor- 

des et des morceaux religieux. II n'est pas sans 

interât de mentionner son nom A cot6 de celui 

de M. Espent. A.R—bp. 

ESPIN Y GUILLEN (Joaquin), pianiste, 

organiste et compositeur, est ns ă Velilia, dans 

Vâvâch de Siguenza, le 4 mai 1812. Les ren- 

seignements manquent sut la premidre par- 

sie de sa carritre, et Lon sait seulement que 

M. Espin ş Guillen commenga par faire repr6- 

senter ă Madrid quelques sarzuelas. En 1842, îl 

entreprit en cette ville ia publication d'un jour- 

nal spâcial, la Iberia musical, le premier de ce 

genre qui voşait le jour en Espasne, dont i! fut 

Je directeur et Pun des plus actits cotlahorateurs, 

et dans lequel, durant espace de six anntes, 

il însâra un grand numbre de ravaux d'histoire, 

de critique, de biographie et d'esthetique qui se 

faisaient remarquer aulant par la lucidit€ du 

style que par Verudilion et les connaissances va- 

vies qu'y deploşait Peerivain. Au mois de juil- 

let 1845, M. Espin y Guillen faisait representer 

au theâtre du Cirque, de Madrid, un opâra es- 

pagno! intitul€ Padilla, 6 el Asedio de Medina, 

qui fut trăs-farorablement accueilli ; dix ans 

aprăs, en 1855, il ctait nomm& second organiste 

de Ja chapelle royale et professeur de solfege au 

Conservatoire. En 1872, îl &tait chef des cheurs 

au ihcâtre roşal. M. Espin y Guillen a fait ap- 

prâcier son enseignement en dehors du Conser- 

vatoire, et parmi les 6lâves des deux sexes qui 

lui doivent leur €ducation musicale, on cite 

dexcellents chanteurs et de trăs-habiles orga- 

nistes. 

Deux enfants de cet artiste, un fils et une 

filte, se sont livrs aussi 3 la pratique de Part 

musical. M, Joaquin Espin y Peres, dlbre de 

son pere, a fait exâcuter au thââtre royal de 

Madrid plusieurs compositions ă grand orchestre, 

et îl est lauteur d'une cantate ă la Paix dont 

  

  

    

ESPENT — ESSIPOFF 

Vexecution a eu lieu en juin 1860 au thââtre de 

la Zarzuela. En 1868, cet arliste a €t€ engage 

comme chef d'orchestre du îhâtre italien d: 

Bucharest. Sa sour, Mie Julia Espin y Peres, 

clâve aussi de son pâre et doute d'une belle 

voix de soprano, s'est consacre ă la carriăre 

dramatique. Engage en 1867 comme prima 

donna au îhâtre de la Scala, de Milan, elle y 

a 66 bien accueiltie, et est allee ensuite tenir 

son emploi sur divers (hâtres de Russie, entre 

autres ă Nijni-Novogorod. 

ESPONA (N...), prtre et compositeur es- 

pagnol, fut maltre de chapelle de Veglise de la 

Seu d'Urgel. Il avait fait ses 6tudes artistiques 

au college de musique de labbaye de Montser- 

rat, vers 1750, et Pon conserve dans la biblio- 

inăque de ce college quelques-unes de ses com- 

positions, qui se distinguent, dit-on, par la sim- 

plicite et le bon gobt. 

*ESSER (Hennd), violoniste, chef d'orchestre 

et compositeur, est mort 3 Salzbourg le 3 juin 

1879. II avait 616 appel6, en 1857, 3 diriger 

vorchestre de VOpâra împsrial de Vienne, et 

&tait devenu, presque en mâme temps, direc- 

teur du Concert philharmonique de celte ville. 

Parmi ses compositions iastrumentales , il faut 

citer deux suites d'orchestre qui ont obtenu du 

succâs, 

ESSEX (Me la comtesse). Poyez STE.- 

PILENS (KATBERINE.). 

ESSIPOFE (Me AnaertE), pianiste russe, 

| a fait ses 6tudes musicales dans sa patie, ou 

elle a 6t€ Pâltve d'un artiste fort distingu€, 

M, Lechâtilsky. Aprăs s'etre fait connaitre ă 

Saint-Petersbourg et y aroir aequis comme vir- 

tuose une solide notoristă, elle entreprit un 

grand voyage arlistique et se rendit tout” d'a- 

bord en France, oă elle voulait faire consacrer 

sa. renomrmte. Ele vint ă Paris vers la fin de 

1875, et s'y fit entendre plusieurs fois avec un 

v6el succâs, d'abord aux Conceris populaires, 

puis dans quelques s6ances de musique de 

chambre donntes par elle arec M. Davidoff, 

violoncelliste, et M. Henri Wieniawski. Le jeu 

de Mme Essipoff, in6gal et parfois un peu tour- 

mente, n'en est pas moins plein de charme et 

de grâce, et rertle une verilable organisation 

d'artiste servie par de sârieuses ctudes; mais 

la virtuose n'est pas toujours mattresse d'elle- 

mâmae, et Vardeur de son temperament Vemporie 

quelquefois au delă des bornes qwun got €pure 

pe doit jamais franchir. Dailleurs on a remar- 

qu6 avec raison qu'elle se montre plus sup6- 

rieure, parce que sa personnalit€ sy deploie 

plus ă l'aise, dans Vinterprătalion des maitres 

pottiques ou reveurs, tels que Chopin, Schu-
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mann, Schubert, que dans cele des graniis 
maltres de Part classique, qui r6elameni une 
execution plus nelte; plus ferme et plus precise. 
Quoi qu'il en soit, le talent de Mme Essipoff 
est non-seulement trăs-rcel, mais trâs-fin, trăs- 
€legani, et a te appreci€ ă sa juste valeur d'a- 
bord en France, oh le succâs ne luia pas 
fait defaut, et aussi en Allemagne et en An- 
glelerre, oi elle est produite ensuite avec suc- 
câs. En 1876, elle a parcouru YAmerique, en y 
donnant des concerta qui ont 616 trâs-suivis. 
ESTIENNE (C.....). Un livre publi& en 

1854 (Paris, Fontaine, în-12), 6tait ainsi inti- 
tul€ ; Lettres sur la musique, r&unies et pu- 
blices par C. Estienne. C'est un recueil de ba- 
nalil6s sans valeur, dans lequel on ne rencontre 
pas une idce nouvelle, ingânieuse ou originale, 
le passe-temps d'un esprit distingu€ sans doute, 
mais qui repăte ce que cent autres ont dit avant 
lui et mieux que lui, 
ESTOURMEL (......). Un compositeur de 

ce nom a fait reprâsenter 3 POpsra-Comique, 
le 29 novembre 1813, un petit Ouvrage en un 
acte, intitule le Colonel ou P'Honneur mili- 
taire, dont Alexandre Buval avait 6crit les pa- 
roles. Celles-ci €taient si mauvaises, que le pu- 
blic ne voulut meme pas connaitre le nom des 
auteurs, et la piăce fut si mal recue qu'on ne 
jugea pas ă propos de la rejouer une seconde 
fois. 
ETCHEVERRY (].....-E,...., chevalier D', 

ancien rnailre de chapelle de la cathedrale 
de Bordeaux, actuellement professeur de mu- 
sique ă la Psaleite et organiste de V'6glise Saint- 
Paul, a fait executer dans la cathedrale de certe 
ville, vers 1864, un S/abat Mater pour plu- 
sieurs voix et chceurs. Cet artiste a public (Pi- 
ris, Heugel) : 1* Trois motets pour soprano cu 
tenor (0 salutaris, Ave Maria, Ave verum); 
2” Zrois nouveauz moleis ( Ecce panis, O 
subtuum presidium, O salutaris), 3 Cantate 
pour le couronnement de Notre-Dame d Ar- 
cachon ; 4 Cantique ă Notre-Dame de Lour- 
des. 

ETTLING (Emie), violoniste et composi- 
teur, fils d'un conseiller du grand-duc de Hesse, 

est n en Allemagne vers 1820, et depuis long- 
temps €tabli en France. Cet artiste s'est fait 
connaitre d'abord par la publication d'un assez 
grand nombre de morceaux de musique de danse 
pour le piano, 1] a ensuite fait jouer quelques 
operettes dont voici les titres : Un jour de 
noce, un acte (dans un salon), 1864; e Nain, 
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un acte, Tertulia, 1873; Ze Tigre, un acte, Ter- 
tulia, 1873; (Oil de monsieur Vezpert, un 
acte, Eldorado, 1874; Le Meunier, son fils 
el... Vautre, un acte, Casino de Conirexâvilie, 
1875; En maraude, Boulfes-Parisiens, 1877. 
Tout cela est sans valeur aucune, 

* EUCLIDE. Nous croyons utile de rectifier 
ainsi le titre et Vindication bibliographique de la 
traduction franaise qui a &te faite du traile de 
et scrivain : Ze livre de la musique d'Eu= 
clide, traduit par P. Forcadel, lecteur du Roy 
es math6matiques, A Paris, chez Charles P&rier, 
au Bellcrophon, rue St-Jehan de Beauvais, 1566, 
in-12 de 24 feuillets non paginâs. 
EURY (.....), habile fabricant Warchets, vi 

vait A Paris dans la premitre moili€ du dix- 
neuvitme siăele. On assure que certains de ses 
produits pouvaient rivaliser avec ceux de Fran- 
cois Tourte, ce qui est le plus bel 6loge qu'on 
en puisse faire. Eury marquait souvent ses ar= 
che!s de son nom, ă cot6 de la hausse, au: 
dessous de la garniture, 
EVERAERTS (PrennE-FRANCOIS), musi= 

cien militaire et compositeur, n6 ă Louvain en 
1816, fut 6lăve de Brigode, maitre de chapelle 
de Peglise Saint-Pierre de ceite ville. En 1834, îl 
enţrait comme musicien gagisie au 3* regiment 
de chasseurs belges, et deux aus aprăs il deve- 
nait chef de musique au 3* r6giment d'artillerie, 
Ce corps ayant 6t6 supprime en 1842, M. Eve- 
raeris 6tait nommng, en 1844, professeur de bu- 
gle, de trompelte et de cornet ă pistons au 
Conservatoire de Liâge. II se livra alors avec ar- 
deur ă la composition, 6crivit un opera-comique 
en un acte, ZAvalanche, une ouverture qra- 
matique intitulee Hommage ă Gretry, une ou- 
verture militaire, plusieurs morceaux pour mu- 
sique mililaire, un concerto de cornet â pistons, 
des cheurs, des romances , et un grand nombre 
de morceaux religieux, parmi lesquels on re- 
marque un Ate Maria, un Pange lingua, un 
O Salularis, un Beatus vir, deux Verbum 
caro, un Pater noster, un Ave Regina, un Be- 
nedictus, un Ecce Panis, un Regina ceeli, 
deux Tantum ergo, un Ezultate Deo, elc., ete. 
La plupart de ces compositions ont 6t€ publices 
4 Li6ge, chez Pedileur Muraille. O 

* E VERS (CuanLes), pianiste et composi- 
teur, est mort ă Vienne le 31 decembre 1875, 

* EXAUDET (Jose»n). Cet artiste ne s'est 
pas born ă composer le menuei rest fameux 
sous son nom;il a publi€ un livre de six sonates 
pour violon et basse (Paris, Boivin, in-fol,),



FABRETTI (ANNIBALE) , organiste de la 

coll6giale de San-Petronio, avait appris les pre- 

miers €l6ments de la musique avec Agostino 

Filipuzzi, et €tudi€ le contrepoint avec Paolo 

Colonna. Admis au nombre des membres de 

PAcadâmie des philharmoniques de Bologne dăs 

sa fondation en 1666, il en fut €lu prince en 

1677. 

* FABRIZI (PauL), et non FABRIZZI, 

naquit dans l'Ombrie, ă Spolăte, en 1809 UD). 

II sortit du Conservatoire de Naples en 1831, 
et fit reprâsenter successivement les ouvra- 

ges suivants : 10 la Vedova di un vivo, 

opâra bouffe en 2 actes (Naples, ţh. Partenope, 

1833); 20 la Festa di Carailiello (id., th. 

Nuovo, 1833); 32 il Blondello (id., id., 1834); 
4* i1 Conte di Saverna (id.,îd., 1835); 5 VIn- 
ganno non dura (îd., id., 1836); 6% îl Giorno 

degli equivoci (id., îd., 1837); 7* îl Portator 

dacgua (1840); 80 Cristina di Svezia (Spo- 

lâte, 1844). Tout cela, parait-il, 6lait trăs-me- 

diocre, et tomba rapidement dans Voubli, Mais 

Fabrizi, inconsistant et sans valeur comme ar- 

tiste, 6tait un homme habile et întrigant; il sut 

se faire proteger par un haut fonctionnaire, et 

en peu d'annces accumula sur sa ttte tous les 

emplois lucratifs que la musique pouvait lui 

procurer dans les 6tablissements d'education 

d'une grande ville comme Naples. 1! se fit ainsi 

une position brillante, au dstriment d'arlistes 

distingu6s qui auraient rempli beaucoup mieux 

que lui les innombrables fonctions dont il €tait 

litteralement accablă; II me semble inutile” de 

dresser ici la liste des nombreuses et, mediocres 

compositions religieuses de ce musicien, qui 

mourut ă Naples le 3 mars 1869. 

FACCLO (Faanco), compositeur, chef d'oi- 

chestre et professeur, n6 ă Vârone le 8 mars 

1841, est le fils d'un simple garcon d'auberge. 

Comme il monirait de rares dispositions pour 

la musique, ses parents, quoique fort pauvres, 

stimpostrent encore les plus dures privations 

pour pouvoir subvenir aux frais de son €ducation. 

Jignore avec qui îl fit ses premidres €tudes. 

Admis au Conservatoire de Milan au mois de 

novembre 1855, il devint, en mâme temps 

£ (1) Je rectifie et je complăte la notice de cet artiste 
Gaprăs celle qu'a publite M. Francesco Florimo dans 

son livre : Cenno storico sullu scuola musicale di Da- 

poti. 

  

  

  

quun pianiste fort habile, lun des meilleurs 

6lăves de composition de M. Ronchetti, et aitira 

pour la premiăre fois attention sur lui en fai- 

sant ex6cuter dans un essai d'6lăres, en 1860, 

une ouverture de concert qui fut trăs-remarquse 

et qui, disait-on, se distinguait par une grande 

puissance d'imagination, une reelie independance 

de forme et une richesse rare d'instrumenta- 

tion. | 

A partir de ce moment, la fortune sembla 

sourive ă M. Faccio. Sorti du Conservatoire en 

1561, îl obtint du gouvernement un subside qui 

lui permit de faire un voyage A bâtranger, et 

de se perfectionner dans son art par Vaudilion 

et la comparaison des ceuvres des difterentes 

&coles, De retour ă Milan, îl y trouva un 6di- 

teur inteligent, M. Ricordi, qui eul confiance 

en lui et se chargea de la publication de ses pre: 

mires compositions; enfin, îl eut la chance . 

d'&ire appel6, trăs-jeune, ă faire ses debuls de 

musicien dramatique sur la premitre scâne de 

cette ville et Pune des plus importantes de VIlalie, 

celle de la Scala. En effet, le 10 novembre 

1863, ce thââtre donnait la premitre represen- 

tation d'un drame Iyrique en trois actes, i Pro- 

fughi Fiamminghi (les Proscriis Flamands), 

dont le livret &tait dă au poite Emilio Praga 

ct dont M. Faccio avait 6crit la musique. Ce 

prerăier ouvrage accusait une originalit€ -trâs- 

marqude, une veritable hardiesse de conception 

et des iendances nouvelles en cejqui concerne 

Tapplication de la pens6e musicale ă la penste 

dramatique. Mais îl faut dire que le public mi- 

janais m'6tait pas pret pour les teniatices de ce 

genre, et que Vaccueil fait au jeune compositeur 

sen ressentit : le succăs de leeuvre fut m6- 

diocre. Celle-ci fut n€anmoins discutâe par la 

critique avec une ardeurqovi attestait que le tem- 

perament de artiste Etait de ceux avec lesquels 

il faut compter. 

Mais M. Faccio avait le triste avanlage d'âtre 

en avance sur ses contemporains, et sa chance 

en diminua d'autant. Sa seconde €preuve dra- 

răatique, qui eut lieu dans des conditions toutes 

particuliăres, fut moins heureuse encore que la 

premidre. M. Faccio avait eu pour condisciple 

au Conservatoire un jeune artiste fort intelli- 

gent, d'une nature un peu exubârante et d'une 

imagination ardente, M. Arrigo Boito (Voy. ce 

nom). Tous deux avaient €t6 €lâres de M. Ron- 
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<hetti et un peu de M. Mazzucato, et taient sorlis de Pâcole â peu prâs en mâme temps. A 
ia fois poăte et musicien, M. Boito se montrait, ă ce double point de vue, d'un romantisme qui “effarouchait un public quelque peu tiinore, Son Mejistofele, dont il avait 6crit les paroles et la 
musique, avait fait pousser aux spectateurs de v6rilablea hurlements, et la representation en 
avait 6t€ des plus Orageuses. C'est pourtant en 
compagnie de son ami M. Boito que M. Faccio se produisit pour la seconde fois. Le premier 
-avait €crit le livret, le seconă la musique d'un 
Amleto qui, reprâsent€ d'aborăd ă Florence, y îmi bien aceueilli, mais qui, lorsqu'il fut donn€ 
A În Scala, le 9 fâvrier 1871, y fut outrageuse- rent sifA€, en raison de certaines audaces que S'Etaient permises tout ă la fois le potte et le musicien. 1] est vrai que les circonstances sem- blaient se liguer contre les jeunes auteurs, et 
que ceux-ci, celte fois, jouaient de malheur. Le 
t€nor Tiberini, qui les avaiţ merveilleusement servis ă Florence, et qui &tait encore chargă du role d'Hamiet ă Mitan, se trouvait indispose 
et absolument sans voix le jour de la premiăre 
representation en cette vilie, De plus, cet artiste, 
que l'on dit dout de qualites dramatiques ex- 
ceptionnelles, et que ies Italiens meltent, sous 
ce rapport, presque ă la hauteur de leurs plus 
grands comâdiens, les Rossi et les Salvini, in- 
terdit par sa fâcheuse disposition vocale et par Thostilit€ brutale que le public dâployait ă V6 
gard de Pouvrage, stait comme ananti et. sem: blait incapable de faire un pas ou de dire un 
mot; i! se montra done complâtement nul dans 
ce role si 6crasant et si difficile d'Hamlet, qui, 
Plus que tout autre, exige de grandes qualitts 
Scâniques, et une rare possession de soi-mâme. 
La dâroute, on le concoit, n'en fut que plus 
>omplâte. 

, 
On a donc reproch ă M. Faccio d'âtre de v€- 

sole de la musique de Vavenir, et de pencher beaucoup trop du cote des thtories de M. Ri- 
chard YVagner. Si j'en crois ponrtant ce que 
certains artistes fort distingus m'ont dit, ă Mi- 
lan mâmr, ceci ne serait pas tout â fait exact, 
M. Faccio n'a de parti pris ni dans un sens ni 
dans Vautre, et se contente d'aimer tout ce qui 
est beau ou lui semble tel; mais, apprâciant le 
beau sous quelque forme quiil se produise, il 
est de son temps, îl accepte et meţă profit les 
progrăs qui se sont râalis6s dans Vart, et pr€- 
tend ne point ze trainer dans la viciile orpiăre ilalienne. En un mot, M. Faccio est d'avis que Vart ne doit pas S'immobiliser, et que tout en maintenant les saines traditions, on peut nâan: moins le renouveler et le faire marcher en avanț, 
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II est ă croire eţ â esperer d'ailleurs que cet artiste forţ distingu€ n'a pas, en (ant que com- 

positeur, dit son dernier mot; il est dans toute la force et la vigueur de la jeunesse, et Lavenie lui appartient encore. Mais ses occupaliions ac= 
tuelles Yabsorbent, malheureusement, au point 
de lui faire negliger la composition. En effet, 
M. Faccio, qui a 6t€ nomme professeur d'har- monie au Conservatoire de Milan ă la mort de 
Craff, en 1868, et qui est aujourd'hui profes- 
seur de contrepoint et fugue, est en mâme 
temps maestro concertatore et chef d'orchestre 
ă la Scala, aprâs avoir rempli pendant plusieurs ann6es les mâmes fonctions au ih&âtre Carcano, 
On comprend ă quel point ces ocenpations sonţ 
absorbantes. M. Faccio est d'ailleurs consider6, 
depuis la mort d'Angelo Mariani (Yoy. ce nom), 
comme le premier chef d'orchestre de Pitalie, 
et je crois que c'est ă juste titre, car, pour ma 
part, j'ai vu raremeut un conducteur posseder 
de telles qualites : il a la main, Pautorit€, Pen- 
tralnement, la chaleur et la decision. De plus, 
on dit qutil excelle ă diriger les ctudes et ă or- 
ganiser Vex6culion des ocuvres. En râalit6, 
M. Franco Faccio est, ă beaucoup de pointa de 
vue, un artiste de /ordre le „plus 6lev€. C'est 
lui qui a fait en Italie ce que Berlioz avait fait 
en France pour le Freischiițs de Weber, et 
qui a 6crit des recitatifs pour cet ouvrage, 
lorsque la representation en eut lieu ă la Scala, 
de Milan, îl y a quelques anncee. 

Parmi les compositions de M. Taccio en de- 
hors du îhââtre, je ne counais que deux re. 
cueils de chant, Pun intitul6 Album melodico, 
Vautre Cingue canzoneite veneziane, lous 
deux: publi6s â Milan, chez Ricordi. 11 ya de 
charmantes choses dans ces deux recueils, et la 
premiăre pitce du premier, la ninnerella: qui 
a pour titre Ad un Bambino, est un petit bi- 
jon empreint d'une grâce exquise et d'une v6. 
ritable poâsie. M. Faccio a ccrit aussi, en so- 
ci6t€ avec son ami M. Arrigo Boito, un « mys- 
târe » întitul€ Ze Sorelle d'Italia. 

* FAGO (NicoLas), surnomme îi Tarantino, 
Dans son livre sur les Conservatoires et leş 
musiciens napolitains, M, Francesco Florimo 
fixe ă lannce 1674 la date de la naissance de 
cet artiste, et fait connattre quw'avant d'entrer 
au Conservatoire de la Pietă eţ dy travailler 
avec Provenzale, il fut admis au Conservatoire 
dei Poveri di Gesi Cristo, ou il 6tudia avec 
Alexandre Scariatti, Fago a form Ini-meme 
de bons €lăves, parmi lesqueis il fauţ surtout 
citer Nicola Sala et Leonardo Leo, Ii mourut â Naples, on ne sait en quelle anne, M, Florimo mentionne les composițions suivantes de Faga
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qui sont conservâes dans les Archives du Con- 

servatoire de Naples, et qui doivent &tre ajoutâes 

a la liste de ses euvres : î* Credidi, psaume 

"3 9 voix oblig6es, avec violons, aito, basse 

et orgue; 22 Amen et Sicul erat ă & voix, avec 

basse; 3” 12 cantates A voix seule, avec basse; 

4* 'Toceate pour piano. D'autre part, M. le doc 

teur Basevi, de Florence, possâde dans sa riche 

bibliothăque musicale la parlition manuscrite 

d'un ouvrage qui ne se irouve point: dans les 

archives napolitaines, et qui est rest inconnu 

de tous les biographes : Faraone Sommerso, 

oratorio ă quatre voix, avec instruments. Enti, 

on doit joinăre encore au catalogue des uvres 

de Fago, Astarto, drame Iyrique reprâsente en 

4709 ă Naples, sur le thââtre San- Bartolomeo. 

FAHRBACH (Josern), Mâtiste et compo- 

siteur allemand, est n€ ă Vienne le 25 aocât 

1804. II devint de bonne heure un virtuose 

distingu6, fut chef d'un orchestre de danse, et 

se fit connaitre par la publication d'un grand 

nombre de morceaux de genre pour fate et di- 

vers instrumenis â vent, et de morceaux de 

musique de danse. Parmi les compositions de 

M Joseph Fahrbach, on distingue les suivantes : 

12 Mâthode de haulbois, op. 27; 2% Divertisse- 

ments pour flâte et piano, op. 30 et 31; Le 

carnaval, valses, polbas et mazurkas, op. 32, 

33, 34, 35, et 36; Une Boite de fleurs, suites 

de valses, op. 37, 38, 39, 40, &i et 42; Sur les 

Alpes, fantaisie pour Mate, op. 43; Variations 

de concert pour deux flutes, avec piano, sur 

un Ballo in Maschera, op 56; Deux fantaisies 

pour flăte, violon et piano sur le meme opera, 

op. 64; Feuilleton musical, collection pârio- 

dique de fantaisies-âtudes pour flâte sur des 

motifs d'operas (34 inorceaux publi6s), op. 20; 

Revue thedirale, collection periodique de fan- 

taisies €l6gantes pour 2 flâtes sur des motifs 

d'opras (52 morceaux publi6s), op. 15; Muse 

ihediral , fantaisies €l6gantes pour dâte et 

Rautbois sur des motifs d'opâras, op. 28 et 29; 

Les deux Virtuoses, fantaisies €legantes pour 

flăte et clarinette sur des motifs d'opâras, 0p. 

57; le Teligraphe musicai, recueil periodique 

de pots-pouiris pour fite, clarinette (ou haut- 

bois) et basson, sur des motifs d'opâras, op. 21; 

Trio pour trois flites, op. 58; deux fantaisies 

pour 3 flâtes sur qida, op. 78; deux Fantaisies 

pour & flătes sur Aida, op. 60; deux fantaisies 

pour 2 clarinettes sur un Ballo în Masche- 

sa; ete., etc. 

FAHRBACH (Paiuivee), fils du precedent, 

compositeur, chef d'un orchestre de danse, et. 

capellmeister du 23* regiment d'infanterie Ba- 

von Ajroldi, est ns ă Vienne en 1843, Il se li- 
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yra de bonne eure, et sous la direction de dif- 

fârents maitres, ă l6tude du piano, du violon 

et de la fate, puis apprit Vharmonie d'un orga- 

niste de Wolfsburg. II acheva ensuite son 6du- 

calion musicale avec son pâre, et entra dans. 

Porchestre de celui.ci d'abord comme premier 

vioton, puis comme premitre flote. II avait ă 

peine dix-sept ans lorsqu'il produisit ses pre- 

midres compositions dansantes, qui indiquaient 

un talent vif, primesautier et vraiment original. 

Vers 1865, il partagea avec son pâre la direc- 

fion de son orchestre, et peu de temps apres 

devint chef d'un autre orchestre ă Vienne; son. 

habilet6 sous ce rapport et le charme des com- 

positions lui valurent rapidement une grande: 

notori6t6. En 1870 il accepta lemploi de ca- 

pellmeisteir du regiment baron Ajroli, et de- 

puis 1872 îl habite Pesth (Honsrie), oi ses- 

concerts de danse sont devenus extrâmement 

populaires et oh sa musique a fait une trăs-- 

grande sensation. 

Tes compositions de M. Philippe Farbach sont 

d'une couleur trăs-earacteristique, et se font re- 

marquer par la grâce et Ventrain, la nouveaute: 

des vhythmes et la recherche piquante de Yhar- 

monie, Le nombre de ses compositions ne s6- 

love pas ă moins de trois cents, et elles consis- 

tent en pots-pourris, vaises, polkas, mazurkas, 

galops, rmarches, schotischs, quadrilles. Leur” 

suceâs est immense en Autriche et en Hongrie, 

ou le nom des deux Fahrbach est devenu aussi 

populaire que celui des quatre Strauss, et Von. 

conunence 4 les connaitre mâme ă Petranger. 

A Paris, lâditeur M. Heugel a publi rcem- 

ment sous ce titre : les Soires de Pest, un 

choix heureux de trente morceaux de M. Phi- 

lippe Farhbach , valses polkas, mazurkas et 

galops. Matheureusement la tranzcription au 

piano ne rend pas complâlement Veffet orches-- 

1ra), surtout quand cet effet est obtenu par une 

bande dirigce par Vauteur en personne, avec les. 

nvances sonores et rhyihmiques qui donnent ă 

cette musique tout son relief et toute sa valeur. 

FALCO :(........) luthiste fort .distingus, 

vivait ă la fin du dix-septiăme et au commen-- 

rement du dix-huitisme siăele. Titon do Tillet 

en parle en ces termes dans son Parnasse fran- 

gois : « Le luth est un instrument d'une har- 

monie &tendue, gracieuse et touchante; mais la 

dilâcult€ de le bien jouer, et son peu usage: 

dans les concerts ont presque fait abandonner,. 

ct je ne crois pas quwon irouve dans Paris plus 

de trois ou quatre vieiilares venerables qui 

jouent de cet instrument. Yen rencontrai un 

Pannâe dernidre : c'est M. taleo, doyen des 

secrâtaires de MAMI. du Conseil, qui ms confirma 
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qu a peine est-il quatre lutheriens, ou joueurs 
de luth dans Paris. II m'engagea ă monter chez 
lui, ou aprâs m'avoir plac6 dans un fauteui! 
antique, il me joua cinq ou six piăces de luth, 

me regardant toujours d'un air tendre, et râ- 
pandant de temps en temps quelques larmes 
sur son luth. Il me tira ensuite une fort belle 
piăce de vers, de la composition de feue Me 
Masquitre cest l6loge ou la dăiticalion 
mâme du luth. On volt dans cette pitce la me- 
lamorphose d'un roi Samos, savanţ musicien, 
change en luth. M. Falco me lut cette piăce 
d'un ton si touchant, et me parut si pensire de 
son sujet, que je ne pus m'emptcher de mtler 
quelques larmes aux siennes; et ainsi nous 
nous quittâmes. » 

FALGUERA (Le Pâre Jost), compositeur 
espagnol, moine de l'Escurial, fit ses “etudes ar- 
listiques au_college de musique de Vabbaye de 
Montserrat, od il resta de 1789 ă 1794, etou 
il eut pour maitres le P. Casanovas et le P. 
Viola. Organiste et viotoniste fort distingue, il 
se fit remarquer par plusieurs compositions es- 
timables, entre autres une messe pour la fâte 
de la Circoncision, et des matines des Ap6ires, 
avec accompagnement d'orchestre, qu'il fit chan- 

ter le 27 octobre 1821, en prâsence du roi Fer- 
dinand VII, pour la [âte des SS. Simon et Ju= 
das. Il mourută Belmonte, dans la Manche, en 
1823 ou 1824, A Vâge d'environ cinquante-deux 
ans. 

* FALLOUARD (Prenne-JEAn-MICAEL ), 
est mort le 6 avrii 1865, 

FAMINTSINE (.....:..), compositear russe, 
s'est fait connailre dans sa patrie par la publi- 
calion d'un cerlain nombre de morceaux de 
piano et de pite=s de musique de chambre qui 
ont <t€ favorablement accueillis par le public. 
Cet artiste a fait ses dbuts au thcâtre en fai- 
sant reprâsenter dans le conrant di mois de 
decembre 1875, sur la scâne du thââtre Marie, _ 
de Saint-Pâtersbourg, un grand opera en 3 actes 
intitul& Sardanapale. Cet onvrage a ct6 recu 
avec une sorte d'enthousiasme par les specta- 
teurs moscovites, toujours empressâs d'applau- 
dir un de leurs compatriotes et dâsireux de 
voir se produire parmi eux un musicien de g6- 
nie. M, Famintsine ne parait cependant pas de- 
voir recueillir la succession de Glinka; son Sar- 
danapale est, parait-il, une curre estimable, 
mais dans laquelie Velan dramatique et Linspi- 
ration ne liennent qu'une place restreinte. M. Fa: 
min(sine remplit les fonctions de critigue mu- 
sical dana ui; âes principaux journaux de st- 
Pâtersboi:rz et ses ariicles, dit-on, sont ceux 
dun homme de gout et de savoir, 
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FANTONI (Gabnre), 6crivain italien, issu 

d'une famille florentine, est n6ă Vicencele 16 
fevrier 1833. Tout en exercant la profession de: 
notaire, M. Fantoni s'est livr6 ă de nombreux 
travaux littâraires, a abord6 la politique et Phis+ 
toire, et a publi, entre autres €crits, un ouvrage 
intitul6 Storia universale del Canto (Milan, 
Battezzati, 1873, 2 vol, in-12)., Malheureuse= 
ment, et malgre soa itre un peu ambitieux, cet 
0uvrage est de mâdiocre valeur, aussi bien au 
point de vue historique proprement dit que sous 
le rapport de Vesthâtique et de Ia critique, et 
donne la preuve que Vauteur, en Pentreprenant, 
€tait insuffisamment penâtr6 da son sujet et in- 
compl&tement pourvu des connaissances n6ces= 
saires pour le traiter.. 
FANUCCIII (Dowenico), organiste et com- 

positeur, naquit ă Lucques vers 1795. Vou6 de: 
bonne heure 3 l'6tude de la musique, il devint 
€itre de Domenico Quilici pour la composition 
et de Domenico Puccini pour Vorgue, et fut Pun 
des meilleurs organistes de son temps. Maitre- 
de musique pendant de longues annâes au s6- 
minaire de San-Martino, îl tenait aussi chez lui: 
une €cole particutiăre, dans laquelle il forma de 
nombreux €lâves chanteurs. Ses compositions,. 
d'un siyle facile et mâlodique, consistent en. 
messes, psaumes, motets, hymnes et graduels; 
soit ă 2 et 4 voix en style alla cappella, soit 
ă quatre voix avec accompagnement instrumental. 
On lui doit aussi de nombreuses pitces religieuses 
de divers genres, ex6cutees, de 18204 1846,soit 
pour la fâte de Sainte-Ceeile, soit pour la Santa. 
Croce. Aceabl€ d'infirmites dans sa vieillesse, 
cet artiste mourut ă Lucques le 24 juin: 
1862. 

FARIA (Luz DA COSTA E), ns ă Guarda. 
(Portugal), en 1679, fit en cette ville ses âtudes de- 
thsologie. Ii prit les ordres en 1724, et occupa- 
plusicurs ernplois împortants dans la province du: 
Minha. Barbosa Machado cite plusieurs Onvrages. 
de est auteur qui ont rapport ă la musique : des. 
pactorales, des Zarzuelas et des Vilhancicos, 
mais il ne dit pas si Faria en a compos€ aussi: 
la musique. Ces ouvrages sont les suivants ; 
Fabula de Alfeo e Arelusa fiesta harmoniea , 
etc., Lisbonne, 1712, în-â*; £l poder de la: 
Harmonia fiesta de Zarzuela.... Lisbonne, 1713, 
n-40; Vilh ancicos que se cantaron, etc., (pour: 
les fâtes de S.-Vincent), Lisbonne, 1749, 1721, 
1722, 1723, quatre collections in-80. J'en aji 
donn€ ailleurs (Afusicos portuguezes, î. [+ 
p. 98), les titres detailles. d. DEV. 
FARGAS Y SOLER (ANTONIO), 6erivain 

musical espagnol, est Pauteur d'un long Diction- 
naize biographique donn6 par lui sous ce litre :.
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Biografias de los Musicos mas distinguido des 

todos los paises. La publication de cet ouvrage, 

qui doit comprendre cinq volumes petit in-8*, est 

loin d'6tie terminse, quoiqu'elle ait 66 commen- 

câe dâs 1866; la raison en est qu'elle est faite 

par une feuille speciale, la Espatia musical, 

qui le donne chaque semaine par fragments, sous 

forme de feniltetons s6parâs et pagines ă pari. 

Au reste, le Dictionnaire de M. Fargas y Soler 

laisse beaucoup 3 desirer. L'6erivain s'est born, 

pour Vâtranger, ă choisir et ă copier les notices 

de la Biographie universelle des Musiciens, 

en les 6courtant d'une facon si singulitre et si 

fâcheuse qu'il lui arrivait meme de supprimer la 

ptupart des prenoms des artistes. C'est lă le seul 

document qu'ait consulte Yauteur, sans tenir 

compte des publications similaires et plus recen- 

tes des autres pays, non plus que des innom- 

brables monographies que chaque jour voit €clore 

sur tel ou tel artiste. Quant ă la bihliographie, 

si importante en pareille matiăre , il wen esi 

mâme pas question dans son livre. On powirait 

supposer, tout au moins, que la partie relative ă 

Vhistoire de Part et des artistes espagnois prâsen- 

terait dans un tel livre un intârât râel et parti- 

culier. Or, îl n'en est rien, et cet attrait si na- 

turel d'on ouvrage publi en Espagne est ă peu 

prâs nul. Vauteur s'est born€ ă donner quel- 

ques renseignements sans valeur et sans au- 

thenticite sur les artistes ses compatriotes, ren- 

seignements qui meme, la plupari du temps, 

sont complătement erron6s, de telle sorte que 

les Biografias de M. Fargas y Soler ne peuvent 

mâme pas servir de point de depart ă des re- 

cherches intelligentes et consciencieuses sur les 

artistes qui, de Pautre cât6 des Pyrân6es, se sont 

fait un nom plus ou moins honorable. Jen parle 

ă bon escient, car, ă de trăs-rares exceptions 

prâs, je n'ai pour ainsi dire pas pu me servir, 

pour le present supplement, du travail de M. 

Fargas , dont les erreurs et les n6gligences ne. 

Sauraient se compter. 

M. Fargas y Soler a publi€ aussi un Diccio- 
nario de Musica, dont je ne puis apprâcier la 
valeur, car je n'en ai pas eu connaissance. 

FARINA (......), musicien italien contem- 
contemporain, a fait representer en 1854, sur 

le thââtre de Padoue, un opera s6rieux intitul€ 

POrfana. 
FARINEL (....... ), compositeur, vivait ă la 

fin du dix-septiăme et au commencement du dix- 
huitiăme siele. Dans son recueil : Balleis, 

operas et autres ouvrages Iyriques, le duc de 
la Valliăre lui attribue la musique des ouvrages 

suivants : 12 Concert divis€ en deux parties 

(deux actes) et prâcâde d'un protogue, represent       

PARGAS Y SOLER — FARRENC 

en 1870; 2* les Chanis de la paiz, « concert » 

(Cest-ă-dire, sans doute, cantate), extcut€ ă 

Lyon en 1704 ; 30 Union de la France el de 

L Espagne, exâcute ă Lyon en 1704. 

* FARINELLI (Joseph). A la liste des ou- 

vrages de ce mattre, il faut ajouler une farsa 

giocosa întitul6e VE/fetto naturale, et la Giu- 

lietta , opera semi-strieux. 

*FARRENC (JACQUES-HIPPOLYTE- ARISTIDE), 

est mort ă Paris le 31 janvier 1865. On doit ă 

cet artiste trs-laborieux une petite brochure in- 

teressante : Les Conceris historiques de M. Fe- 

tis ă Paris (6. 1. n. d., in-8* de 23 p.). Farrene 

possâdait une bibiiothăque musicale extrâme: 

ment riche, qui a 6t€ vendue aprâs sa mort, et 

dont le catalogue înstructif a €te publi€ : Cata- 

logue de la bibliothâque musicale ihcorigue et 

pratique de feu M. 4. Farrenc, ancien profes- 

şeur eț cditeur de musique (Paris, Delion, 

1866, in-80). « Farrenc a ete un homme utile, 

comme ta trăs-justement dit Amdâe Mereaux 

dans un article necrotogique publit dans le Jour- 

nal de Rouen, et c'est ă ce titre que son nom 

doit &tre recommand6 ă la posterit. Ces hommes 

modestes ont besoin qu'on les placeau rang qu'ils 

meritent ; car si bon se trouve bien de leurs 

services, si, pendant leur vie, on met ă contri- 

Dution leur &rudition et leur d6vouement,souvent 

on les oublie bien vite apr&s leur mort. » 

An. 3-a. 

* FARRENC (Me JEANNE- LOUISE) , fernme 

du prâcâdent , est morte subitement ă Paris le 

15 septembre 1875, â Vâge de 71 ans. Elle avait 

pris sa retraite de professeur au Conservatoire , 

apres trente ans d'exercice, en janvier 1873, et 

avait &t€ remplace par M. Delaborde. Depuis la 

mort de son mari, elle s'âtait occupee activement 

de continuer le Zresor des Pianisles; dans 

Phiver de 1870, elle donna mâme une sârie de 

stances publiques ou ses &lăves prâlertes et des 

artistes choisis firententendre, sous sa direction, 

de nombreuses piăces extraites de cette collec- 

tion, et des îrios et quintettes de sa composition. 

Elle eut enfin le bonheur de terminer celte belle 

publication, veritable monument eleve ă la gloire 

des maitres du clavecin et du piano des trois 

derniers siteles, et qui ne comprend pas moins 

de 23 volumes. Dans ces derniers temps, 

Me Farrene avait reirouv€ quelques occasions, 

encore irop rares, d'entenăre ex6cuter en public 

certaines de ses compositions qui tmoignent d'une 

force et d'une richesse d'imaginalion, d'une 

science qui ne furent jamais, au meme degr€, 

Vapanage d'une femme, C'est ainsi qw'en Vhiver 

de 1875, le Concert national rejoua le bel an- 

dante de sa symphonie en sol înineur, entendue
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autrefois en entier aux concerts du Conservatoire, 
et que Mae Beguin-Salomon, MM.Tatfanel et Gary 
ex€cutărent ă la saile Erard son trio pour piano, 
flăte et violoncelie (op. 45), euvre trăs-remar- 
quable par la puretă du siyle, Vâl&gance et la 
distinction des idâes, et d'une forme si classique 
qu'elle ne soufirit nullement d'âtre entendue 
aprăs un quatuor de Mozart, L'Institut a dâcern6 
deux fois Me Farrenc en 1861 et en 1869, 
ie prix Chartier destin6 ă recompenser les mei!- 
leures compositions de musique de charabre ; et 
cette distinction si justifice dut consoler un peu 
Pauteur du silence immârite qui se faisait autour 
de ses uvres. Mme Farrenc , qui avait eu de 
bonne heure conscience de la nature strieuse de 
son talent, ne suivait:pas, par conviction, la route 
des succâs faciles ; mais si le gros du public 
îenorait son nom , les plus grands artistes le 
connaissaient bien et lui aceordaient toute leur 
estime. Schumann notamment avait distingu€ 
dîs le debut le rare talent de cette femme hors 
ligne. « Si un jeune cornpositeur, &crivait-il en 
1836, me presentait des variations semblables â 
celles de L. Farrene (op. 17), je lui ferais tous 
mes complimenis sur les heureuses dispositions 
et sur la solide €ducation dont ces morceaux 
temoignent ă chaque page. Je ne fais que d'ap- 
prendre la situalion du tmusicien, on plutât de 
la musicienne, qui est la femme du câlăbre 6di- 
teur de musique deParis, et je crains dâs lors que. 
ces lignes encourageantesne parviennent difficile- 
menţă să connaissance. Il Sagit de petites €ludes, 
vives et piquantes, termintes peut-âtre encore 
sous L'oil du maitre, et qui pourtant sont si 
fermes de contour, si sages d'execultion, si ache- ves en un mot qu'elles vous tiennent sous le 
charme, d'autant mieux qu'il Sen dâgage un 
lEger parfam romantique, On sait que les thâmes 
qui se prâtent aux imitations sont particulidre- 
ment propres ă âtre vari6s, de facon que la mu- 
sicienne a pu se râpandre en jeux de toutes sortes 
ct en canons pleins d'elegance. Ii n'y a pas jus- 
qu'ă une fugue exacte, avec sujet, contresujet, 

» ete, qu'elle n'ait reussie ă souhait et ou Pon ne 
distingue partout une grande legăret€ de main 
et une heureuse veine mâlodique. » C'est aux 
artistes qui connaissent le merite de ces ouvra- 
ges, qui savent ce que valait ceite artiste 6mi- 
nente, ă lui rendre hommage de la manitre la 
plus utile pour sa memoire, en faisant entendre 
de temps 3 autre les crâalions de cet esprit si 
distingu€, dans lesquelles les jeunes compositeurs 
pourront apprendre, aussi bien que chez les 
maitres classiques, comment on allie le charme 
ă la correction de la forme et la grâce ă Ihabi- 
let€ technique. La femme a disparu, mais le 
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professeur revit dans ses 6lăvea et le composie 
teur dans ses ceuvres, 

AD. In. 
FARRERAS (Le p. PEDRO-PASCAL), moine 

et musicien, naquit en 1775 ă Badalona, dans la 
province de Barcelone. Fils d'humbles arlisans, 
îl entra, ă Pâge de quinze ou seize ans, au cou- 
vent des pâres de la Merci. Le gout de la musique 
se developpa en lui assez fard, mais avec une 
grande force, et comme ses suptrieurs ne vou- 
laient lui permettre d'apporter aucune distrac- 
tion ă ses 6tudes religieuses, il fut oblige de 
S'exercer en secret » Sans aide d'aucune esptce, 
et put ă grand'peine apprendre les premiers 
€lâments de L'art. Aprăs avoir pris les ordres, il 
pâssa au couvent de Berga, ouă il entreprit la 
carridre de prdicateur, mais en se livrant en 
meme temps ă une ctude scricuse de la musique, 
pour laquelle son got allaiţ toujours eroissânt. 
Dans ce couvent, il apprit ă jouer de la Mite, du 
basson, du hauthois eţ du piano, et, aprâs 
avoir pris quclques legons de Vorganiste, il s'es- 
saya â âcrire diverses pitces de musique reli- 
gieuse, et bientet commenqa ă se livrer â V'ensei- 
gnement de Ja musique. La force de volontă et 
la patience que le P. Farreras deploya ă ce sujet 
finirent par altirer Vattention de ses superieurs, 
si bien qu'en 1814 il fut mis ă la tete de Pecole 
qui depuis que!ques annces existait au couvent 
de la Merci, de Barcelone, et dont le directeur 
venait de mourir. 

Malgre son peu d'exptrience dans la pratique 
de l'enseignement, malgr€ ses minces connais- 
sances dans l'art de la composition, le P. Farreras 
ne se borna pas â s'occuper de la direction de 
son €cole de musique, mais confiant dans son 
intelligence et dans la puissance de sa vocation 
pour l'enseignement, q:'ailleurs €ludiant toujours, 
il professa lui-mâme avec bonheur, et s'occupa 
de doter le couvent des compositions qui lui 
Ctaient ncessaires pour le service du temple. 
C'est ă cette €poque qu'il regut des lecons d'un 
contrapuntiste renomm6, Frantiseo Queralt, alors 
maitre de chapelte de la cathâdrale. 

Îl 6tudiait ainsi en enseignant, et ses progres 
furent teis que bientât Ies Slăves afilutrent,et qu'il 
fut en 6tat de les instruire solidement dans les 
differentes branches de Part. Avec une patience 
et une pers6verance que rien ne decourageait, i] 
se rendait compte du temperament intellectuel 
de chaque €lăve, modifiait ses procâdâs selon la 
nature de ceux-ci, et finit par former un chceur 
remarquable d'enfants, dont l'execution altirait 
la foule ă l'eglise de la Merci lors de Ia câlsbra- 
tion des offices. En meme temps il exercait ces 
enfants dans I'6tude des instruments, Icur faisait
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„ex6cuter des auvres de Hayân et de Mozart et 

enfin les initiait aussi ă l'£lude du piano, de facon 

a en faire d'habiles accompagnateurs. Bientât, 

il €crivit ă leur intention plusieurs drames reli- 

gieux, PEnfant prodigue, le Sacrifice d'isaac, 

etc., qui furent chantes et reprâsentes par eux , 

avec les costumes et dâcors ncessaires, sur un 

petit îheâtre qu'il avait fait amenager dans l'ecole 

mâme. Ces reprâsentations eurent beaucoup de 

succăs, le bruit s'en repandit dans toute la ville 
de Barcelone, si bien que toute Ia socitt€ s'em- 

pressa d'y vouloir assister, L'âcole du couvent de 

la Merci devenait ainsi comme une sorte de petit 

conservatoire, digne 6mule de Lecole fameuse 

du couvent de Montserrat, et qui donnaă VEs- 
pagne un grand nombre d'artistes et de profes- 

seurs habiles. 
Le P. Farreras avait commence trop tard son 

€ducation musicale pour pouroir devenir un 
grand compositeur ; ses 6tudes, d'ailleurs, n'a: 

vaient pas 6t€ pousses assez loin. Pourtant, 

grâce ă son amour de Vart, ă ses facultes naturel- 

les, ă Vardeur qu'i! avait apportee dans la lecture 
et l'examen des ouvres des grands maitres, îl 

avait cerit, pour le service du monastăre de la 
Merci, un certain nombre d'ceuvres qui n'6laient 

point sans valeur ; malheureusement, ces oeuvres 

furent perdues et dispersces lors de la suppres- 
sion des couvents en 1835. A cette 6poque, le 

P. Ferraras, chass€ de son 6cole, continua de se 
livrer ă Penseignement de la mnsique, en accep- 
tant les €lăves que les familles voulaient bien 
lui confier, et forma de nouveau, quoique dans 
des proporlions moins nombreuses, un choeur 

d'enfants semblable ă celui qu'il avait cr€€ nagutre 

chez les pâres de la Merci. Ce disne artiste est 

mort dans les derniers jours du mois de juin 

1849, aprâs avoir accompli sa soixante-quator- 

ziâme ann€e, et aprâs avoir renâu ă Part de îrăs- 
rcels services, 

FARROBO (Cosne no), amateur trăs-distin- 
gu€ de musique et compositeur, Ce gentilhomme 

portugais, mort il:y a quelques annâes, a exere€ 
une tr&s-grande influence sur last musical ă 

Lisbonne. La protection quil accordait aux ar- 
tisles, sa direclion si briilante du thââtre de San- 

Carlos pendant plusieurs annâes, les reprâsen- 
tations artistiques qu'il organisait chez lui, ă 
Lisbonne et dans ses palais des environs, Lac- 

cueil si gâncreux qui! fit ă toutes les notabiiitâs 

artistiques qui visitărent Lisbonne de 1830 ă 
1860, toutes ces choses ne peuvent jamais âlre 

oublices. Je n'ai pas liutention d'entrer ici dans 
des d&tails biographiques qui m'entraineraientirop 

loin; d'ailleurs je r&unis depuis quelque temps 

des materiinx pour une biographie detaille: du 
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comte deFarrobo ; c'est presque Vhistoire musi- 
cale de Lisbonne pendant 30 ans, tant cet homme 

remarquable a travaili€ aux progrăs de Vart. Son 
influence sur la politique , les finances, le com- 
merce et lindustrie de sa patrie, a 6t6 encore 
bien plus grande. - I.E V. 
FASANOTITI (Fiureo),pianiste et composi- 

teur, n6 ă Milan le 19 fevrier 1821, apublienvi- 

ron deux-cents morceaux de genre pour le piano, 

qui consistent particulidrement en transcriplions, 
arrangements et fantaisies sur des thmes d'o- 
pâras câltbres. On lui duit aussi un recueil de 

50 prâludes dans tous les tons majeurs et mi- 

neurs, publi€ sous ce titre : PArte di prelu- 

diare (Milan, Ricordi). 

FASTRE (Joszrn), musicien n6erlandais, 
n€ ă Flessingue le 22 juin 1783, 6tudia plusieurs 
instruments, entre aulres le violon. Incorpore en 

1803 dans un râgiment francais, il suivit Varmce 
en Allemagne, assista ă la bataille d'Austerliiz, 
puis revint en 1806 dans sa ville natale, et se 

fixa Pannde suivante ă Middelbourg, ou il diri- 
gea le corps de musique de la milice bourgeoise. 
Plus tard, aprâs avoir pass quelque temps ă 
Alkmaar, il s'âtablit definitivement ă La Haye, 
oii il devint membre de la chapelle royale et 
professeur ă lEcole de musique. Fasir€ a con- 
tribu€ d'une facon importante au d6veloppement 

du chant populaire et aux progrts de lex6culion 
musicale en cette ville. Ii a publi€ une trentaine 
d'ouvres pour le violon, le piano, la ilăte et la 
clarinette, et aussi plusieues recueils de musique 
vocale parmi lesquels on cite : Morceauz de 

chant 2 voiz ă Pusage de la jeunesse, 12 

Morceauz de chant ă 3 voiz, el 6 Chanisă 3 

voiz pour deuz sopranos et contrallo. Fastr6 
est mort le 13 avril 1842. — Un de ses fils, vir- 
tuose sur la flâte et la guitare, m mourut aux Indes 

vers 1835. 

FAU (Le docteur JuLien), violoniste amateur 
distingu€, s'est faiţ depuis longtemps une râpu- 

tation dans le monde musical parisien par la 
passion qu'il avait pour les beaux instruments 
de musique anciens, dont il forma une coltection 

peu nombreuse, mais renfermant de vâritables 

merveilles. Celte collection, res vantâe par 
M. Viollet-Leduc dans son Dictionnaire rai- 

sonnd du mobilier franţais, et qui comprenaii 

une centaine de piăces choisies avec un goit. 
parfait, a 616 câd6e par son possesseur au minis- 

“tre des Beaux-Arts, qui en a enrichi le Musce 
instrumental dâjă si remarquable du Conserva-- 

toire de musique. Dans son numero du 27 f6vrier 
1874, le Journal officiel donnait quelques d&- 
tails tr&s-curieux sur la riche collection du doc- 
teur Pau ; comme ces details n'ont €!6 reproduils
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nulte part, i! n'est pas sans utilite de les donner 

â ceite place, car ils sont intâressants pour I'his- 
toire de la lutherie et des sitcles anterieurs, Leg 
voici donc : 

« M. le docteur Fau avait d6jă rassembl6 un 

certain noinbre d'instruments de musique , s'at- 
tachaat particulidrement ă trouver des types pura 
et des pitces intactes , lorsquiil se rendit en 

Italie au commencement de 1869. Pendant un 
assez long sâjour qu'il fit ă Venise, il eut la 
bonne fortune d'entrer en relations avec le 
comte Pietro Correr, qui lui permit d'examiner 

dans les combles de son palais les instruments 
que ses ancâtres y avaient releguts, En dpit de 

la poussitre s6culaire qui les couvrait, le savant 

colleclionneur eul bien vite reconnu que la chance 
le favoricait au delă de toutes- ses esperances, et 

qu'il avait lă sous les yeux les tresors artistiques 

les plus rares. En effet, ces pi&ces qui excitaient 
son admiration secrăte, provenaient de la suc- 
cession des Contarini, et îl se rappela aussitot 
que Simon Contarini, tour ă tour ambassadeur 

de la r6publique de Venise auprâs du duc de 

Savoie, du roi d'Espagne Philippe II, du sultan 

Mahomet III, du pape Paul V et de Vempereur 
Ferdinand 1, se faisait accompagner dans ses 
ambassades par une bande de musiciens distin- 
guâs. Il n'y avait pas ă en douter, ces magnifi- 
ques instruments de musique avaient servi aux 
virtuoses de la chambre de Simon Contarini, et 
dataient, par consequent, du seizitme siăcle et 
du commencement du dix-septime. M. le doc- 
teur Fau s'empressa de choisir les plus prâcieux 
de tous, et (nt heureux de pouvoir acqucrir ainsi 
quiaze piăces historiques, dont il avait en vain 
cherch6 V'Equivalent dans les principales villes 
d'Italie, et dont plusieurs sont peut-âlre uniques 
au monde. 

« C'est d'abord un barbiton du câlăbre luthier 
Gaspard de Salo, admirable specimen de cette 
pelite basse de viole ă six cordes que le ptre 
Mersenne appelle barbitos major dans son ou- 
vrage latin intitul€ Harmonicorum Libri. Puis, 
ce sont cinq archiluibs ou chitarrones de diffă- 

rents modâles et du plus beau travail, chefs- 
d'euvre de la lutherie venitienne, sign6s Matteo 
Sellas et Cristofero Cocho. Viennent ensuite des 
înstruments en bois ou en cuir noir de la plus 
grande raret6; entre autres, un serpent d'une 
forme excessivement pittoresque, instrument du 
seiziăme sitele et muni de clefs, piăce des plus 
curieuses et des plus iatressantes pour I'histoire 
de ia facture instrumentale ; un tournebout, autre 
instrument datant €galement du seizime siâcle, 
pitce vritablement introuvable ; des cornets de 
plusieurs sortes, dont ună double jeu de ţrous et 
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un autre orn€ d'arabesques d'or du dessin le plus 
€legant. Enfin, une corne d'appel qu'on a taillte 
dans une defense d'el&phant longue d'un mâtre et 
demi : extrâmil€ fermâe de Pinstrument se ler- 
mine en pointe ă quatre pans, comme certains 
fers de lance ; ainsi cette corne pouvait servir 
d'6pieu de chasse. 

« Mais les piăces provenant de Ia famile des 
Contarini ne sont pas les seules qui meritent 
d'âtre menlionnâes. M. Je docteur Fau possdait 
bon nombre 4'instruments qui manquaient en- 
core au mus6e du Conservatoire : les deux luths 
de sa collection, de belles timbales de cavalerie 
du temps de Louis XIII, un grand kemangeh 
avee monture en ivoire, une balaika achetâe ă la 
vente Soilikoff, un che ă treize cordes, une vielle 
organiste, et bien d'autres instrumeats dignes 
d'une mention speciale, comblent aujourd'hui 
des lacunes que les visiteurs du Conservatoire 
national de musique auraient signalces ă regret, 

« IL n'est pas possible de terminer cette revue 
rapide des objets qui viennent d'enirer au mu- 
sâe de notre €cole supârieure de musique, sans 
noter encore une delicieuse petite vielle du sei- 
ziome si&cle, la superbe basse de viole deZanetto, 
que Norblin a fait monter en violoncelle ; une 
autre basse de viole sculpte sur des €clisses, ua 
grand dessus de viole ă sept cordes, et une ra- 
vissante €pinette francaise ornse de jolies pein- 
tares ă la gonache et sign6e Philippe Denis, qui 
Va faite en 1672, » 

* FAUCONIER (Benoisr-ConsrANr), et 
non Pauconnier. Aux ouvrages cit€s de ce com- 
positeur, il faut ajouter les suivants : 1* Cinq 
messes ă grand orchestre (dont trois seulement 
ont €t6 publices jusqu'ă ce jour, chez Pediteur 
Schott); 2* Messe solennelle, dedice ă l'arche- 
veque de Paris; 3 Cantaie execute au ihââtre 
de la Monnaie, de Bruxelles, pour les fetes de 
septembre 1838; 4* Le Roi est mort, vive le 
Roi ! cantate ex6cutce au mâme thââtre, en 1867; 
5* Guide des chefs de socictes de chours ; 
6 Douze morceauz d'harmonie; 7e Nouvelle 
in6thode abrege et sommaire pour alto mi b& 
mol , 0p. 106 ; 8* Nouvelle methode, ete., pour 
bugle si bemol, op.107 ; 9 Nouvelle msthode, etc., 
pour trombone A cylindre, op. 108; 10 Nou- 
velle mâthode, ete., pour basse si bemol, op. 
109; 11* Nouvelle M&lhode, ete,, pour cor â cy- 
lindre, op. 110. M. Fauconier est merabre de 
l'Acadâmie de sainte Cecile de Rome. — Le ptre 
de cet artiste, M. Constant-Joseph Fauco- 
nier, professeur trăs-estim6, fondaţeur de plu- 
sieurs soci6ts musicales, est mort â Thaia , le 
16 fevrier 1877, 4 Vâge de 88 ans, A 6tait n€ a. 
Fontaine-PEveque,
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FAURE (JEAN-BaerisrE), chanteur firan- 

gais, est n&ă Moulins (Allier), le 15 janvier 

1830. Fils d'an simple chantre d'eglise, il avait 

trois ans lorsque son pâre vint se fixer ă Paris 

et sept lorsque celui-ci mourut, Iaissant une 

veuve avec trois orphelins. La situation de la 

pelite famiile ctait dificile. Faure, qui avait 

dâjă une jolie voix; de soprano et qui montrait 

du goât pour Pâtude de la musique, se presenta 

ă la mattrise de Notre-Dame, ou îl ne fut pas 

admis par les examinateurs. 1 6lait alors âg€ 

de neuf ans, Porganiste, touch6 de sa genti!- 

lesse, lui offrit Vernploi de soufNleur d'orgue qu'il 

accepta et qui lui valait deux cents francs par 

an, et lui donna ses premiăres lecons de piano. 

JI travailla assidoment, et en 1843 se prâsenla 

au Conservatoire , ou îl fut admis dans la classe 

de solf&ge de Tariot; celui-ci, qui tait chef des 

choeurs au Theâtre-Ifalien , le fit entrer dans son 

personnel, et en mbme temps le jeune Faure de- 

venait enfant de choeur ă Leglise St-Nicolas-des- 

Charops. Mais c'est surtout ă partir de son en- 

tute 3 la maitrise de la Madeleine, que son 

tducation musicale devini stricuse. 1 eut le bon- 

heur de rencontrer lă un homme excellent, un 

veritable artiste , le maitre de chapelle Trevaux, 

qui s'intâressa vivement ă lui, le prit en amiti€, 

et en fit son 6lăve de prââileclion. C'est sous 

la direction de Trâvaux que M. Faure devint 

rtellement musicien ; dest aux conseils pater- 

nels, aux, soins affectueux de cet homme de bien 

qu'il a dă de devenir plus tard un artiste. Aussi 

en a-t-il conserv€, dit-on, une profonde recon- 

naâissance pour son vieux maitre, mort recem- 

ment. 
Malheureusement , il vint un moment oă la 

petite position que Venfant s'etait faite s'€croula 

tout â coup. Ce moment fut celui de la mue. Sa 

voix de soprano disparut subitement, pour ne 

jaisser de place quă des sons rauques, sans 

țimbre et sans caractere, Plus de thââtre, plus 

de chapelle, partant plus d'appointemenis, si 

mâdiocres fussent-ils ! Que faire 2 II avait de la 

volonte, de Penergie, et ne se decouragea pas. 

il s'en alla louer une contrebasse chez un lulhier, 

et se mit ă travailler cet instrument pour se crer 

une ressource. Au bout de peu de temps, il 

€tait en 6tat de tenir sa partie dans un orches- 

tre. [] entra d'abord dans un bal de barritre, 

celui du Grand Vainqueur, et bientât aprbs 

trouva une place ă Yorchestre de Odeon, ce 

qui ne Pempâchait pas de continuer Vâtude du 

piano, qu'il entendait ne pas nâgiiger. 

Lorsque le travail de la mue fat accompli, sa 

voix reparut , transformâe en un baryton pur et 

sonore, Il quilta alors lorchestre de VOdâon   

FAURE 

pour rentrer dans les choeurs du 'Thââtre-Italien, 

et commenca ă s'appliquer scrieusement ă l'€- 

tude âu chant. Au bout d'un an, îl se presenta 

de nouveau au Cunservatoire, qw'i! avait depuis 

longtemps quitt€ comme clăve de solfege , et de- 
manda ă entrer au pensionnat des chanteurs; 

admis d'abord comme 6ldve externe dans la 

classe de Ponchard, le 25 novembre 1850, il 

entra le 31 janvier 1851 dans .la classe d'opera- 

comique de Moreau-Sainti, et le 16 mars sui- 

vant devint enfin pensionnaire. Bon musicien 

comme îl Vetait d6jă, ses progres furent rapides; 

dăs le concours de 1851 il obtenait le premier 

accessit d'opâra-coimique, et Pannce suivante ii 

se voşait dâcerner le premier prix pour cette 

partie de ses 6ludes, en mâme iemps que le pre- 

mier prix de chant. 
Engage aussitot ă POptra-Comique, il y d6- 

uta le 20 octobre 1852 par le râle de Pygma- 

Jion dans Galathee, et, bien que ce d6but fât 

heureux , vien ne faisait prâsager encore Ja car- 

riâre brillante et f&conde que Varliste €tait ap- 

pel€ ă remplir. II arrivait d'ailleurs en seconde 

tigne, avec deschefs d'emploi tels que Battaille 

et Bussine, tous deux dans tout V'eclat de leur 

talent, bien posâs dans Vestime du public, et en 

possession des râles du repertoire. Bientât ce- 

pendant il reprit plusieurs roles importants, 

tels que ceux de Max du Chdlet et de Michel 

du Caid, et quelques , heureuses er6ations lui 

furent confises , qui l'aidăyent ă se metire en iu- 

miâre, C'est ainsi qu'il joua un charmant petit 

opâra de M. Ambroise Thomas, trop oubli€ de- 

puis, la Tonelli, puis le Chien du Jardinier, 

de Grisar, et Jenny Bell, d'Auber. A celle 6po- 

que, artiste &tait encore un peu lourd au point 

de vue physique; il manquait naturellement 

d'exptrience comme comâdien, et si sa voix 

&tait d6jă d'un velours superbe et d'une belle 

€tendue, le chanteur €tait loin de la faire va- 

loir comme îl le fit plus tard. 

M. Faure remporta Pun de ses premiers suc- 

cbs dans un ouvrage d'Auber, Manon Lescaut ; 

peu de temps aprâs, la double retraite de Bus- 

sine et de Battaille, en le plagant au premier rang 

dans son emploi, vint tout ă la fois Pobliger â 

travailler et Ini permetire de developper ses heu- 

reuses qualitâs. II reprit successivement plu- 

şieurs roles de Yancien et du nouveau rper- 

toire, entre autres, Haydee, PEtoile du Nora, 

Joconde , et ce dernier ouvrage lui ful tout par- 

Liculidrement favorable, en prouvant que sous 

Je rapport du style ses progrâs €taient extreme- 

ment considerables. Enfin, la eration du role de 

Crăvecour, dans Quentin Durward, et de celui 

d'Hoăl, dans le Pardon de Ploârmel, vint le
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mettre hors de page etle montrer superieur en- 
core ă ce qu'il avait ât6 jusqu'alors; le dernier 
surtout lui fit congutrir tout ă fait les bonnes 
grâces du public et de Ia critique, et mit en re- 
lief ses meilleures qualites, c'est-ă-dire une &mis- 
sion de voix franche et naturelle, une rare lar- 
geur de slyleet une puissance remarquable d'ex- 
pression. 

Je crois que ce role est le dernier que M. Faure 
€lablit ă VOpera-Comique. Environ deux ans 
aprts, îl fut engagă ă VOpâra, et Von ne man- 
qua point de dire, comme i! arrive toujours en 
pareil cas, qu'il avait 'grand tort de quitter le 
thâtre Favari pour une scăne plus vaste, que 
sa voix, excelente pour V'Opâra-Comique, se 
briserait dans limmense valsseau de l'Opâra, et 
qu'en changeant de îheâtre i! perdrait le meilleur 
de son falent et ses plus prâcieuses quali!65. 

Ces fâcheuses prâdiclions furent loin de s'ac- 
complir. M. Faure debuta avec €clat sur notre 
premitre scâne Iyrique, vers la fin de 1861 ; dans 
Pierre de Medicis, ob îl veprit le role cre6 
Pannde precedente par M. Bonnehee. II parut 
ensuite avec le mâme bonheur dans Guillaume 
Tell, puis dans la Favorite, oă il deploya un 
talent de premier ordre. Enfin, par une sorte de 
coquelterie bien rare, et comme pour montrer 
tout le parti qu'un grand artiste peut tirer d'un 
role secondaire , il se prâsenta au public dans 
le personnage efface de Nevers » des Huguenots. 
Son €i6gance,, son talent de comedien et ses rares 
qualites de chanteur firent merveille dans ce role, 
dont Pimportance sembla râvele pour la pre- 
mitre fois. 

La premitre creation de M. Faure ă VOptra 
ne fut pas irâs-heureuse, ă cause du peu de va- 
leur de Vouvrage ă execution duquel il concou- 
rait. Cet onvrage 6tait un petit opera de genre, 
la Mule de Pedro, sorti de la pluine ordinaire- 
ment plus fortunte de M. Victor Mass6, et qui 
n'eut que peu de reprâsentations. Mais le chan- 
teur trouva bientât un role ă sa faille, celui de 
Nelusko dans P'Africaine , et îl contribua puis- 
samiment au. succes de I'euvre nouvelle. Aprâs 
s'eire montre dans Moise, il parut dans la re- 
prise de Don Juan, et c'est surtout ă partir du 
jour ouă il s'empara de ce rele, qu'il devint, on 
peut le dire, Pidole du public. Depuis lors il n'a 
cess€ d'exercer une influence considârable sur Jes 
destintes de Opera, etil est permis d'afârmer 
que depuis la retraite de M. Duprez , aucun ar- 
tiste n'a joui d'un tel credit et d'une telle rânom.- 
mi6e. A ces divers ouvrages jouts par M. Faure 
sur noire premitre scene Işrique, îl faut ajouter 
Don, Carlos, Hamlet, Faust, la Coupe du 
roi de 2hule et Jeanne d'Arc; le r6le du mar- 
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quis de Posa dans Don Carlos lui ft le plus grand honneur, mais 'celui d' Hamlet a mis le 
comble ă sa reputalion, et l'a montie aussi 
grand comâdien que chanteur incomparable. 

Ce n'est pas seulement en France que M. Faure a conquis une renommâe I€gitime , bien qu'il ait 
toujours refus€, pour rester â Paris , les engage- 
ments brillants qui lui 6taient offerts en Russie 
et en Amârique. Depuis quinze ans il a pris l'ha- 
bitude de passer tous les 6t6s â Londres, soit au thââtre italien ae Drory-Lane, soiţ ă celui 
de Covent-Garden, et son action n'est pas 
moins grande sur le public anglais que sur le pu- 
blic francais; la vari6t6 du repertoire de ces 
ihăâtres lui permet d'ailleurs de deployer toute 
la souplesse de son talent, et de se monirer dans 
des r6les ou les spectateurs parisiens n'ont ja- 
mais 6t6 ă mâme de lapplaudir. C'est ainsi 
qu'il a jou€ ă Londres Mignon. (Lotario), les 
Huguenois (Saint-Bris), la Somnambula , les 
AXoces de Figaro, VElisire d'Amore, il Gua- 
rany, etc. En Belgique aussi, M. Faure a ob- 
tenu des triomphes €clatants, 

Le talent de M. Faure est certainement des 
plus remarquables, ă tous les poinis de vue, et 
la valeur de T'arliste est telle qQw'aucun chanteur 
frangais ne peut lui âtre comparâ. Je sais bien 
qu'on n'est pas sans lui adresser queiques Tepro= 
ches, et sans lui trouver des d6fauls; tout ar- 
tiste a les siens, et le beau absolu n'est pas de 
ce monde. Le principal est que la somme des 
qualites Pemporte sur celle des imperfections, 
On n'a pas tout ă fait tort, en v6rit€, quand on 
reproche ă M. Faure un peu de prâtenlion et 
d'aifeterie, quand on lui en veut de viser un 
peu trop ă Peffet, d'abuser de certains porta- 
menli, de prolonger outre mesure certains sons 
favorables ă sa voix et d'alterer parfois le 
vhythme d'une facon fâcheuse ; mais a cât de 
ces faiblesses, je trouve des facultes naturelles 
et des qualitâs acquises qui me semblenţ les ra- 
cheter amplement : c'est une voix merveilicuse, 
admirablement poste, d'une grande 6tendue, 
d'une justesse rare et d'une âtoffe superbe, avec 
une tonnante €galit6 dans les registres, c'est 
un style gânsralement îrâs-pur et souvent ma- 
gistral, une articulation remarquable par son- 
ampleur, un phras€ plein de neitete, de gran- 
deur et d'6ltgance, une diction irrEprochable , 
une unit parfaite de sonorit6, et enfin, — chose 
si rave ! — un talent de comâdien presque 6zal 
ă celui du chanteur, souple, nerveux, vivant et 
color€. L'ensemble de ces qualitâs, jointes ă une 
grande 6l€gance physique et ă un sentiment de 
la plaslique assez rare ă rencontrer mâme chez 
les cormtuiens les plus iljustres, peut, ă mon
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sens, faire passer condamnation sur certaines 

faiblesses , faiblesses passagăres aprâs tout, et 

ui ne doivent pas rendre injuste envers un ar- 

tiste si bien dou sous tant de rapports. En râ- 

sum6, M. Faure est un artiste hors ligne , dont 

Je talent rare, divers, plein de souplesse, est 

digne de toutes les sympathies. 

M. Faure, qui avait 6t€ nomme professeur de 

chant au Conservatoire le 1** janvier 1857, n'a 

conserv6 que peu de temps cette situation. îl 

s'est exercs depuis quelques annces dans la com- 

position, et a publi chez Pediteur M. Heugel un 

certain nombre de mâlodies qui pour la plupart 

ont 6t6 bien accueillies par le public, et dont ila 

„46 formâ ensuite deux recueils. 

FAURE (ConsTANCE-CAROLINE LEFEBVRE, 

€pouse), femme du prâcâdent, fut pendant 

quinze ans environ bune des meilleures arlistes 

du theâtre de l'Opâra-Comique, oi elle remplit 

de la facon la plus distingute Vemploi des Du- 

gazonsNdeă Paris le 21 decembre 1828, Me Le. 

febvre fut , au Conservatoire, Pâlăve de Bande- 

rali pour le chant et de Moreau-Sainti pour Po- 

pera- comique, Aprăs avoir obtenu un accessit 

de chant en 1849, et, Pannee suivante, les deux 

„premiers prix de chant et d'opâra-comique, elle 

fut engagâe ă l'Optra-Comique, Y debuta sans 

grand €clat, mais se rerâla pientât dans la crea- 

tion du joli râle de Palomita dans le premier ou- 

vrage de M. Victor Mass, la Chanteuse voilee. 

Doute d'une voix charmante et plus souple que 

puissante , d'une grâce aimable et pleine de dis- 

tinction , avec cela chanteuse habile, comâdienne 

fine, inteligente et spirituelle, elle obtint bien- 

tot de-grands succăs, soit en reprenant ceriains 

ouvrages du repertoire qui convenaient particu- 

Jidrement ă son talent delicat, tels que Joconde, 

le Pre auz Clercs, le Petit Chaperon roige, 

PEpreuve villageoise + Haydee, les Mousque- 

jaives de la Reine, soit en certant des r6les nou- 

veaux dont chacun stait Voccasion d'un nouveau 

succâs, tels que ceux de Psyche, du Songe 

d'une nuit dele, de Raymond ou le Secrei 

de la reine, du Chien du Jardinier, ete. Elle 

se moutra aussi dans le Val d'Andorre, PEtoile 

du Nord, le Torcador, la Dame de pigue et 

divers autres ouvrages. 

Peu de temps aprăs avoir 6pous€ M. Faure, 

vers 1862, M=e Paure-Lefebvre quitta POpera- 

'Comique. Elle fit alors une courte apparilion au 

“Thââtre-Lyrique, oă on la revit dans P Epreuve 

villageoise et dans la traduction d'un opera de 

Mendelssohn , Lisbelk, puis renonca dâfinilive- 

ment ă la scâne, au grand regret de tous les 
amateurs de son jeu si vrai, si fin, si aimable et 

si discret, 

  

  

  

FAURE — FAURIE-DEVIENNT, 

FAURE (Ganaie.), pianiste, organiste et 

compositeur frangais, a fait son 6ducation artis- 

tique ă Ecole de musique religieuse, ou il a ob- 

tenu en 1860 un premier prix de piano et un prix 

d'harmonie, eten 1861 uh prix de composition. 

Il a public un petit recueil de Quatre Melodies 

(Paris, Hartmann, in-8*), qui se font remar- 

quer par un heureux souci de la forme aussi 

bien que par un rare sentiment mâlancolique et 

poâtique, et ila fait entendre, dans les interes- 

santes stances de la Socitt nationale de musi- 

que, une symphonie ă grand orchestre , uD 

Cantigue de Racine (cheeur), deur duos pour 

voix de femmes ( Zarentelle, Puisque ici-bas 

toute dme...), et une sonate pour violon et 

piano. Outre le petit recueil cit€ plus haut, 

M. Faur6 a publi€ des melodies vocales deta- 

châes : Barcarolle, Chanson du pecheur, Ici- 

bas, Dans les ruines Pune abbaye, Reves d'a- 

mour, Tristesse, le Papillon et la fleur, les 

Matelois, ete. 

FAUBIE-DEVIENNE (Joseen-BARNABE), 

tconomiste distingu€, n6 ă Bordeaux en 1851, 

fut directeur des fermes du roi, puis, de 1785 

jusqu'en 1823, 6poque oâil prit sa retraite, di- 

recteur des douanes â Besancon. Faurie-De- 

vienne , qui brilla parmi les beaux esprits de la 

fin du dix.-huitiăme siăcle, &fait passionn€ pour 

tous les arts, mais particulitrement pour la 

musique , qu'il cultiva lui-meme avec ardeur, 

ainsi qwon le voit par ce passage de la notice 

que lui consacrait il ş a prăs d'un demi-sitele la 

Biographie universelle et portative des Con- 

temporains : — « Passionn6 pour la musique, 

il la cultiva dăs Venfance, et a compos€ plu- 

sieurs ceuvres, dont une des plus remarquables 

est une scâne pieuse et dramatique : POraison 

dominicale et la Saluiation angâlique. Ses 

oratorios, bune composition large et d'un grand 
effet, ont laiss6 de profondes traces dans la m6- 

moire de ceux qui ont eu le plaisir de les enten- 

dre. L'auteur s'est crâ€ un systime, le seul pro 

pre ă 6tendre ă Tinfini la puissance de lart. [l 
d&bute pac une brillante paraphrase du Pater et 
de PAve, dont il donne lidea! en style plein 

d'images et du coloris le plus vif. C'est cet ideal 

seul qui Pa inspir€, sans que jamais le poăte se 

soit carte de son sujet; car ici, M. Devienne 

gest montre aussi bon potte que bon musicien. 

On connait plusieurs opâras de M. Devienne, un 
en deux actes, dont ila fait la musique et les pa» 
roles, et qui a pour titre : Madame de Beau- 

mont; un autre en quatre actes, intitul€ : Col- 

gard el Sullalin, suiet 6cossais. On admire 

dans ce dernier une scâne de sorciers, d'une 

grande 6tendue et d'une vigueue telle que, pour
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en bien juzer, il faudrait l'entendre ă V'Acade- 
mie royale de musique. M. Faurie a compos€ en 
ouire plusicurs morceaux ă grand orchestre, un 
Domine salvum , des symphonies, dont une 
concertante pour deux violons, un nocturne, 
scene de nuit espagnole, production fort origi- 
nale. I'auteur, toujours rempli du mâme sujet, 
a Youlu prouver que la musique, vague de sa 
nature, pentire plus avant dans le cour, esi 
plus propre ă exprimer ces sensalions ddlicates 
et confuses d'une passion naissante, et est d'un 
effet plus rapide que la parole. Aussi m'a-t-il era. 
Pluy6 ici la parole que comme indication, sous 
la forme €lâgante d'une espâce de mâlopâe que 
developpe la musique. 11 a compos€ dans ie mâme 
systăme, sans employer de paroles, une aubade, 
ou, jojeux enfant du midi, il a rassembl, avec 
un rare bonheur, les souvenirs et Jes premitres 
Sensalions de sa jeunesse, Enfin, îl est Pauteur 
de la musique des couplets tir€s du roman po6- 
tique d'/seult de Dole; c'est le seul ceuvre 
qu'il ait consenti ă faire graver, par amili€ pour 
le traducteur et par €gard pour la memoire de 
Varchevâque 'Furpin; encore my a-t-il mis que 
les letires initiales de son nom. Parlout on re: 
trouve la meme verre, le mâme esprit , la force 
unis ăla grâce,ă celte grâce plus belle que la 
beaut6.... » On 'concoit qu'il est impossible au- 
jourd'hui de discuter la valeur des thEories es- 
th6tiques de Faurie-Devienne et d'apprâcier son 
talent, ses oeuvres p'ayant pas 6t6 livrâesă la 
publicite. Cet amateur, d'ailleurs fort distingu€, 
est mort le 1? juillet 1846, ă lâge de quatre- 
vingt-quinze ans, 
FAUST (Can), compositeur allemand , est 

n6 le 18 fevrier 18254 Neisse, dans la Silâsie. 
Devenu chef de musique au 36e râgiment d'in- 
fanterie prussienne en 1853, il passa en la mâme 
qualit€ (1859) au tie TEgiment, en garnison â 
Francfort, puis ă Breslau. 11 quiita le service 
militaire en 1863 , devint mattre de chapeile dans 
le Hoistein, et en 1869 alla occuper le mâme 
emploi ă Waldenburg, oi il est encore aujour- 
d'hui (1877). M. Carl Faust a obtenu de grands 
sucots dans sa palrie par la publicatioa d'une 
innombrable quantit6 de morceaux de musi- 
que legăre et de musique de danse pour le piano. 
Le nombre de ses cuvres en ce genre ne s'âlăve 
gudre â imoins de trois cenis, et il en parait 
chaque jour de nouvelles. On lui doit aussi des 
marches qui sont îrâs-estimâes. Une polka-ma- 
zurka de M. Carl Faust, intitulăe lg Vioietie et 
publice ă Paris il y a une vingtaine G'annes, par 
VYediteur Richauli, a obtenu un suceăs de vogue 
qui s'est propage par toute VEurope, et sest 
vendue par milliers d'exemplaires. 
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FAVA (ALESSANDRO), compositeur ifalien , 

a fait reprâsenter en 1875, 4 Bologne, sur le 
thââtre particulier de la villa Talon, un opâra bouffe intitul€ Colomba. 
FAVARGER (RExE), pianiste et compo. 

siteur francais, naquit vers 1815. 11 se livra d'as- 
sez bonne heure ă la composition, et publia un 
grand nombre de morceaux de genre pour le 
piano, dont quelques-uns obtinrent de verita- 
bles succăs. Il faut citer, parmi ceux qui ont 
€t6 le mieux accueillis, le Bolăro (op. 1), £ila, 
reverie (op. 2), Sârenade espagnole (op. 21), 
la Fuile, galop (op. 29), et ses fantaisies sur 
Oberon, le Barbier de Seville, la Sonnam- 
bula, et Don Juan. Fixe depuis longues ann&es 
ă Londres, ou i! sgtait form6 une trăs-belle clien- 
tăle d'6lâves, Favarger avait €pous€ une jeune 
anglaise qui lui avait apporte une assez belle 
fortune, et chaque annee il venait passer» quel- 
ques semaines en France, Sa musique p'avaii 
pas moins de succes en Aogleterre, et mâme en 
Allemague, que dans son propre pays. Attaqu€ 
dun mal trăs-douloureux , un cancer ă la langue, 
il vint se faire soigner en France ; une opâration 
fat reconnue nâcessaire ; mais el'e russit mal , 
et Favarger mouruţ ă Etretat, au mois d'aoât 1864. 

* FAY (Eriensg). Aux produetions dramati- 
ques de cet artiste distingu€, il faut 3jouter : 
la Bonne Avenlure, opera-comique en deux 
actes, reprâsente au thââtre des Jeunes-Elăves 
le 1** avril 1802. En 1794, on avait aussi repr€- 
sent€ au iheâtre Favari PInterieur d'un me- 
nage republicain, vaudeville en un acte, « avec 
accompagnemenis » de Fay. Ce compositenr ai- 
mable eut deux files, Lâonline et Elisa, qui fa- 
rent comâdiennes dăâs leur enfance, obtinrent 
ainsi de grands succâs dans leurs jeunes ann6es, 
et dont Paine acquit plus tară une celâbrite 
europâenne : la premidre devint Ame Volnjs, et 
la seconde Me Gânot. ” 

* FAYOLLE ( Fnancors-Josepn- Mani). A 
la liste des publications faites par cet €crivain 
relativement ă la musique, îl fauţ ajouter lo- 
puscule snivant : Sur Zes drammes lyrigues et leur execution, Paris, imp. Sajou, 1813, in-8, 
Celte brochure &iait extraite du Ne de juin 1813 
du Magasin encyclopedique. 
FEBVRE (......), contrebassiste au îhââtre 

d'Angers, a fait representer sur ce th6âtre, le 
30 mars 1876, un op6ra-comique en deux actes, 
iatitul€ Ze Paludier du Bourg-de- Bals. 
FECHNER (M=e PAuLisE), compositeur eţ 

pianiste distinguce, commenca ă se produire 
vers 1840 ă Varsovie, ou elle obtint d'agr&ables 
suceăs. Me Fechner a publi un igrand nombre 
de compositions de piano. : 

21
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* FEL (Manre), ou DE FEL. On n'est pas 

accord sur la date de la naissance de cette arliste 

aimable et distinguce, qui entretint pendant lon- 

gues anntes une liaison avec le fameux paslelliste 

Maurice Quentin de la Tour. L'auteur de la 

Biographie universelle des Musiciens donne 

Pannte 1716; MM. Edmond et Jules de Goncourt, 

dont le soin va jusqu'au scrupule en matitre his 

torique, ayant ă parler de Mile Fel dans leur 

tude sur de La Tour et rappelant le portrait 

qu'en a fait ce peintre, la font naitre en 1710: 

= Mue Fel, disentiils, ă tort appelte Fay par 

plusieurs biographes de La Tour, fut la bien-ai- 

me du peintre, qui fit et exposa son portrait en 

1757. Ele se nommait Marie, 6tait ne ă Bor- 

deaux en 1710, debuta ă l'Opâra en 1733 et se 

retira de la scâne en 1759. On admire encore au 

muste de St.Quenlin cette tâte levanline, avec 

son front pur, ses longs sourcils, ses yeux noirs 

veloutâs de cils, son nez aquilin , ses (raits grecs, 

avec cette coiffure de gaze liserte d'or, rompant 

le front et descendant sur Poil droit. » D'autre 

part , M. Charles Desmaze, dans son Religuaire 

de M. Q.de La Tour (Paris, Leroux, 1874, in- 

12), place en 1706 la naissance de Me Fel, Je 

n'ai pu vârifier Pexactitude de ces diverses as- 

sertions. Je puis seulement faire remarquer qu'on 

trouvera dans Perit de MM. de Goncourt et dans 

ie petit livre de M.Ch. Desmaze quelques dâtai!s 

int&ressants sur cette charmante artiste, dont 

Grimm et Cahusac furent vivement €pris, et 

meme quelques Lettres d'elle, 

Je n'aurais pas cru devoir ajouter ces lignes 

ă la notice dejă consacree ă Mile Fel, s'il ne s'6- 

fait agi d'une des actrices et des chanteuses les 

plus vrairnent intâressantes qui aieut jamais paru 

sur la scâne de Opera; mais en prâsence d'une 

pature artistique de cette valeur, il ne m'a pas 

semble inutile de faire ressontir sinon la verite, 

du moins les renseignements divers qui peuvent 

en amener la connaissance. Parini les nombreu- 

ses erațions que Mie Fel fit A TOptra, îl faut 

surtout citer les râles de Amour dans Castor 

et Polluz, de Chlo6 dans Daphnis et Chloe, 

de Nais dans Nais, d'Amtlite dans Zoroastre, 

de V'Aurore dans 7ilon et PAurore, et tout par- 

țiculiărement encore celui de Colette du Dezin 

du village, dans lequel elle fit tourner toutes 

__1es tâtes. Remarouons en passant que la vai- 

serablance donne ici raison ă Fâtis lorsquiil fait 

naitre Mile Fel en 1746, car le Devin du village 

ayant 6t6jou6 en 1753, elle aurait 616 Age d€jă 

de trente-sept ans lorsqutelte crâa ce râle din- 

gânue naive, tandis quelle en aurait eu qua- 

rante-trois si Von s'en rapporte ă MM. de-Gon- 

court, et guarante-sept si on en croit M. Des- 

maze. Ceci est vraiment peu prâsumable. L'un 
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des râles dans lesquels celte artiste produisit le 
plus grand effet fut celui d'Alcimadure dans 
Daphnis et Alcimadure, pastorale languedo- 
cienne dont Mondonville avait 6crit les paroleset 

la musique. Les trois intexprâtes de cet ouvrage 

6taient Jelyotte, Latour et elle-mâme; tous trois 

6laient languedociens, et Von comprend le suc- 

câs qu'ils purent exciter dans une piăce €crite 

dans un dialecte qu'ils parlaient naturellement et 

qui leur avait toujours 6t€ familier. " 

Parmi les nombreux vers 6erits en Vhonneur 

etă la touange de Mie Fel, je me bornerai ă ci- 

ter le quatrain suivaat : 

Si Pamour Jouit de sa gloire, 
Delie Fel, îi Ia tlent de vous : 
Son empire semble plus dour 
Lorsque vous chantez sa victolre, 

* FELICI, compositeur dramatique. Je crois 

que le prnom de cet artiste ctait Alessandro et 

non Bartolomeo ; toujours est-il que c'est celui- 

1ă qui est jointă son nom sur le livretde la La- 

meriera astuta , opera buuite dont il avait fait 

la musique et qui fut represent au theâtre du- 

cal de Milan en 1769. Peut-tire, aprâs tout, 

avait-il les deux prânoms d'Alessandro e! de Bar- 

tolomeo. 

FELICI (...4....), compositeur italien, 

&lâve du chef d'orchestre Teodulo Mabellini, a 

pris une part ă la composition de deux ou- 

vrages 6erits par lui en sociel€ avec plusieurs 

autres 6lăves du mâme mattre : 1* la Secclia 

rapita (avec MM. Bacchini, De Champs , Gial- 

dini, Tacchinardi et” Usiglio), representă an 

theâtre Goldoni, de Florence, au mois dWavril 

1872; 29 V'Idolo Cinese (avec MM. De Champs, 

Gilardini et Tacchinardi ), donn€ au îheâtre des 

Loges, de la meme ville, le 25 fevrier 1874. 

FELIX (Le Fr. Joio DE $.), religieux, 
compositeur de merite et organiste distingu€, 

fut une des victimes du tremblement de terre 

qui dătruisit en 1755 une grande partie de Lis- 

bonne. Il &tait n€ en 1689. 3.pE V. 

FELL (Anronio), professeur et compositeur, 

fix6 ă Palerme, od îl est mort au mois de no- 

vembre 1867, est Vauteur de plusieurs operas 

parmi lesquels on cite particulidrement Eufemia 

et la Sposa d'Abido. Elăve du câltbre Rai- 

mondi, cet artiste avait produit aussi un certain 

nombre de messes et beaucoup d'autres composi- 

tions de divers genres. 

FEMY (AmsnoisE), musicien belge, fils d'un 

chantre de la cathedrale de Saint-Bavon, ă 

Gand, naquit en cette ville et y fit ses €tudes 

musicales. Il remplit successivement les fonc- 

tions de chef d'orchestre dans les theâtres de 

plusieurs des plus grandes villes de Frances, 

Lille, Bordeaux, Marseille et Nantes, devint
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“ensuite (1806-1809) directeur de celui de sa 
ville natale, puis, jusqu'en 1820, fut aussi di- 
recteur de plusieurs (hâtres des departements 
francais. On ignore la date de la mort de cet ar- 
“tiste. , 
FEMY (Henni), frâre du prâcâdent, fut un 

violoniste remarquable, et aprâs avoir 646 alta- 
“chE pendant quatre ans au thâtre de Lille en 
qualite de premier violon, se produisit comme 
virtuose, et excita, dit-on, Padmiration non-seu- 
'lement en France, mais en Angleterre et en Ita- 
lie. Une mort premature arrâta â son aurore Ia 
carriăre de cet artiste, qui promettait d'âtre 
extrâmement brillante. 

* FEMY (Faans ou FaAnqois), fils atn€ 
d'Ambroise. On assure qu'en 1811, il oblint un 
emploi ă la chapelle du roi de Westphalie. Le 
22 mars 1813, il faisait reprâsenteră Anvers un 
-opâra-comique en 2 actes, les Trois Hussards, 
€crit peut-tre sur le meme livret que celui que 
Champein avait donn€ ă Paris, sous le mâme 
titre, quelques anndes auparavant. Fix plus 
tard en Hollande, il y passa pour le premier vio- 
loniste de ce pays. 

FEMY (Josan), frâre du precedent, troi- 
sieroe fils d'Ambroise. (1), fut un Ndtiste extră- 
mement distingu€. Les renseignemenis biogra- 
phiques font complătement defaut sur cet artiste. 
FEMY (AnELE), sceur des deux precâdents, 

fut ă Ia fois une cantatuice et une violoniste des 
plus remarquables. Elle acquit en France, en 
Angleterre, mais surtout aux Etats-Unis une 
rEputation colossale, Elle habitait encoreen 1847 
-ce dernier pays, ou elle est morte sans doute. 
FEMY (ALtxANDRE-Josera), professeur de 

“musique, semble avoir appartenu ă la mâme fa- 
mille que les precedents. Celui-ci a 6t6 condamne 
ă la peine de mort par le tribunal du dparie- 
“ment du Nord, impliqu€ qu'il Etait comme agent 
de Vâtranger dans une conspiration ourdie ă 
l'Epoque du 18 Fructidor an VI (4 septembre 1797). 
FENDT (Bennano), luthier, n6 en 1756â 

Anspruck, dans le Tyrol, &tait probablement fils 
d'un luihier de ce pays. On croit qu'il resida 
-quelque temps ă Paris, aprăs quoi, fort jeune 
“encore, il passa en Angleterre. Dăs son arrivâe 
-ă Londres, il fut employ€ par Dodd (Voyez ce 
nom), et ayant dâcid€ son compatriote Frederik 
Tot, îrâs-habile 6beniste dâjă ctabli en ceţte 
ville, ă quitter son 6tat pour faire des violons, il 
travailia longtemps avec lui pour Dodd et sous la 
direction de celui-ci. Plus tard, Fendt ft pour 
John Bets des copies d'Amati qui sont âujour- 
-Vhui frăs-prisces des Anglais, 

(1) Le secona fils d'Ambroise âtait Henri Femy, (Voyez 
Biographie universelle des Musiciens, ML.) 
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FENDT (BERNARD-Sixox), premier fils du 

prâcedent, n€ ă Londres en 1800, fut aussi un 
habile ouvrier. Malheureusement, le desire de 
produire rapidement lui “fit moins Soiguer son 
travail que ne le faisait son pâre ; la quantite de 
violons, d'altos, de violoncelles et de contrebas- 
ses qui sont sorlis de ses mains est incalculable, 

"et ses copies de Guarnerius, particulierement, se 
comptent par centaines. Ncanmoins Fendt pro- 
duisit, 3 PExposition universelle de 1851, un 
quatuor qui fut remarqut. — Un fils de cet ar- 
tiste, WPilitam Fend?, travailleur trăs-habile,Pa 
Deaucoup aid, surtout dans la construction des 
contrebasses, 
FENDT (Manrin), second fils de Bernard 

Fendt, ne manqua point de talent et fut Pun des 
bons luthiers qui travaillărent pour John Betis, 
FENDT (Jacos), troisitme fils de Bernard, 

fut le plus) habile de ses enfants. On considăre 
comme fort remarquables ses copies des maitres 
italiens, et l'on regreite seulement qu'il se soit 
cru oblig€, par une mode blâmable et qui a dur€ 
trop longtemps, d'imiter jusquă Vusure da 
vernis ă la place du menton et des doigts, 
FENDT (Feascis), quatriome fils de Ber- 

nard, a aussi exerc€ 4 Londres, comme son 
pere et ses trois frăres, la profession de luthier. 
FENZI (........), compositeur italien, a fait 

representer ă Taganrog, au mois de jansier 1872, 
un opEra strieux intitul€ i Prodi di Mosca, 
dont linsuceăs a 6t€ complet. 

* FEO (FnAngors). Dans la notice que 
M. Francesco Florimo a consacre ă ce grand ar 
fiste (Cenno storico sulla Scuola musicale 
di Napoli), on lit les lignes suivantes : « Bien 
que les biographes /'appellent iantot di Feo, 
tantot de Feo, pourtant dans les autographes et 
dans les livrets imprimâs qw'il a mis en mu- 
sique et qui existent au conservatoirei de Na- 
ples, îl est appel€ simplement Francesco Peo. 
D'autre part, et quoique M. Felis ait fix Van- 
nâe de sa naissance â 1699, nous devons îmniter 
Villarosa et nous taire sur la date de sa nais- 
sance et celle de sa mort, paree qu'elles ne r6- 
sultent d'aucun document. II est certain que Feo 
n'a pu naitre en 4699, car il existe dans notre 
Conservatoire le livret, imprime ă Naples, de 
PAmor tirannico, reprâsentă au thââtre San 
Bartolomeo le 18 janvier 1713. Il est done âsup- 
poser que sa naissance est bien antârieure ă P6-" 
poque indiquâe, puisqu'il n'aurait certainement 
pu, ă lâge de treize ans, 6crire un opera pour la 
premiere scâne musicale qui existait alors, » On 
voit que le premier ouvrage dramatique de Feg 
fut VAmor tirannico, ossia Zenobia, repr6- 
sent au thââtre San- Bartolomeo en 1713; le se.
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cond fut Siface, re di Numidia, qui fut jou€ au 

meme îh6âtre en 1723. Ces deux opâras n'avaient 

pas 6t€ mentionnâs dans la notice de la Biogra- 

phie universelle des Musiciens, non plus que 

les trois intermeszi suivants, dont je ne con- 

nais ni le lieu ni la date de reprâsentation : Don 

Chisciotie della Mancia, Coriandolo Spe- 

ziale, et îl! Vedovo. 

—FEREOL (Louis SECOND, dit), artiste ex- 

cellent, tint ă W'Op6ra-Comique, pendant pres de 

vingt ans, lemploi des Trials, et se distingua 

surtoat par ses deux crâations remarquables de 

Dickson dans la Dame blanche et de Canta- 

relli dans Ze Pr€ auz Cleres. Aprăs avoir com- 

menc6 sans doute sa carritre dramalique en pro- 

vince, Fertol fut engag6 en 18184 Y'Opera-Comi- 

que, oi il dehuta le 9 juin de celte annte dans ! 

les deux râies de Thomas, du Secret, et d'Ali, 

de Zemire et Azor. Son apparition fut des plus 

modestes, et il ne joua d'abord que de tous pe- 

tits râles, mais îl y montra assez d'inteiligence 

pour que bientât de plus importants, et en 

grand nombre, lui fussent confies dans les ou- 

vrages du râpertoire courant. La retraite de Le- 

sage vint rapidement le fortifier dans son em- 

ploi, etles auteurs se dâcidărent ă lui confier des 

erâations, dont quelques-unes lui firent le plus 

grand honneur. C'est ainsi quiil jova successive- 

ment dans Pierre e£ Catherine, PHabit re- 

tournă, Danilowa, le Negociani de Ham- 

bourg, Josephine, Jenny la Bouqueliere, le 

Muletier, la Dame blanche, le Grand priz, 

Marie, une Heure d'absence, le Roi et le Ba- 

telier, une Bonne fortune, le Pre auz Clercs, 

Micheline, le Colporteur, Zampa, la Violelle, 

PEril de Rochester, les Rencontres, etc., etc. 

Voici ce qu'un chroniqueur disait de Fercol en 

1833 : — « Ancien €lăve de l'cole de Saint-Cyr, 

il promettait ă Parmâe un bon officier. Depuis 

“dix ans Fârtol a beaucoup travaili€. C'est un 

digne successeur de Dazincourt, 1 est d'un co- 

mique achev6 dans les Rendez-vous bour- 
geois, Fra Diavolo, Fiorella, le Pre auz 

Cleres et autres charmants ourrages du reper- 
toire de YOpera-Comique. Dans la Marquise de 
Brinvilliers et Ludovic, il a deployă un talent 

d'un autre genre, car îl a joug avec beaucoup de 

profondeur des râles trăs-dramatiques, et dont 

la nature est toută fait opposte ă son emploi or-. 

dinaire. Amateur des arts, Fer€ol excelie dans 

Ja peinture de genre; il a exposâ de fort jolis ta- 
bieaux, qui ont obtenu le suflrage des ama- 

teurs (1). 

(4) Petite Biographie des acteurs et actrices des 
ihcât'es de Paris. (Paris, 183%, În-18.) 
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PourlantFer6ol ne resta pas ă l'Opâra-Comique, 
qu'il venait de quitter lorsque, ă la fin de 1838, 
la Renaissance: se fonda sous la direction d'An- 

tenor Joly. Le nouveau thââtre s'empressa d'en-: 
gager un si excellent artiste, et il n'y joua pas 
seulement des roles chantants, car, ă cât de 

Lady Melvil et de LEau merveilleuse, pour 

lesquelles Grisar eut reconrs ă son talent, il y 

crea le Don Guritan du Ruy Blas de Victor 
Hugo. Quand la Renaissance eut succomb€ en 

presence d'obstacles însurmontables, Fârcol 

abandonna d&finitivement le thââtre, et se retira 

peu de temps aprâs ă Orldans, quiil ne quilta 
plus, et oi il se signala par de trăs-nombreux 
services rendus en qualite de capitaine de pom- 
piers. Lors dn banquet qui fut donnt ily a 

quelques anntes, par M. Adrien Boieldieu, ă 

Poccasion de la millitme representation de la 
Dame blanche, Fâr6ol vint â Paris, sur Pinvi- 
tation qui lui en fut faite, et on put le voir re- 

vâtu de son uniforme, et la poitrine toute cons- 
telide de mâdailles de nombreux actes de cou- 
rage et de devouement. 

Le pauvre artiste ne put survivre ă nos dc- 
sastres, qu'il vit de prâs lors de la guerre 

franco-allemande, aux 6motions que lui causa 

cette longue campagne de la Loire, dont Or- 

l6ans 6tait en quelque sorte Pobjectif, etil mou- 

rut ă la fin de 1870, peu de temps aprâs la re- 
prise de cette ville par Parmte ennemie. Ii de- 
vait tre fort âg6, puisque ses debuls remon- 

taient ă plus d'un demi-sitele.! 

* FERLIGA (.........), compositeur italien, 

vivait dans les premiăres annses de ce siăcle et 
6crivit pour le îhââtre dela Scala, de Milan, la 

musique des trois baliets dont voici les titres : 

1% 4! Conte di Lennoz, 1808; 20 Eloiza e Ca- 

millo, 1808: 3 la Morte di Whaytsong (celui 
ci en sociâte avec Pontelibero), 1809. 

FERNANDES (Anronio), professeur de 
musique et thoricien portugais, naquit ă Souzei 
(Portugal, province d'Alemtejo). Il jouissait 

d'nne grande râputation en Portugal vers le mi- 
lieu du XVile siăcle, et fut certainement un des 

disciples les plus distinguss de Duarte Lobo. Ce 

que Fâtis dit au sujet des ouvrages de A. Fer- 
nandes renferme plusieurs inexactitndes, et les 

titres qu'il cite ne sont pas toujours exacts. Pour 

ce qui concerne lun d'eux, en voici Vindication 
bibliographique fidăle : « Arte de Musica de 
Canto de Orgam e Cantocham  proporcots 
da musica divididas harmonicamente. Di- 
rigida ao insigne tDuarte Lobo, quarianario e 
mestre de musica na s6 de Lisboa. » (Lisbonne, 
chez Pedro Craesbeck, 1625, petit in-4* de 

XI1-425 Ceuilles.) L'arbre gen6alogique, surmont€



E
 

  

FERNANDES — FERRARI 

du portrait de Duarte Lobo ne se rencontre 
«que dans quelques exemplaires de cette publica- 
tion. Fâtis assure que le manuscrit de cet ou- 

“rage existait dans la bibliothăgque de Francisco - 
-de Valhadolid (Poy. ce nom), ce qui est inexact,. 
Valhadolid ne possedait que les trois manus- 
crits, 2, 3et 4; comme le dit Barbosa Machado 

dans son passage de sa Bibliotheca Lusitana 
(vol. 1, p. 269). 

Voici les titres des ouvrages in€dits de Fer- 
nandes : 

1* Explicacdo de Segredos da Musica 
-em a qual brevemente se expende as causas 
das principaes cousas que se conlem na mesma 
-arle (manuscritin-fol.). On faisait de grands 6loges 
«de ce trails, dont le manuscrit existait dans la 
bibliothâque de musique du roi D. Jean IV. 

20 Arle de Musica de Canto de Orgdo com- 
„posta por um modo muito differente do costu- 
mado,-por um velho de 85 annos desejoso de 
“editar o oscio. (Manuscrit in-folio.) 

3» Zheoria do Manicordio e suaezplicaţâo. 
4 Mappa universal de gualquer cousa as- 

sim natural como accidental que se contem 
Re Arle da Musica com os seus generos e de- 

monstracdes malhemalicas (Mauuscrit in-fo- 
lio). [i est ă regretter que ces ouvrages n'aient 

pas 6t€ publiâs, car le seul trail€ de Fernandes 
que nous connaissons a un mârite rel; cet ou- 
vrage est €crit avec clartâ, sans le pâdantisme 
et 'erudition indigeste alors ă la mode, 

Nous cilerons encore deux autres musiciens 
du mâme nom: 

Le Pb. Diogo FERNANDES €t le P. Manoel 
FERNANDES. Le premier, a6 ă Faro (Algarve), 
vers le commencement du XVI* siăcle, €tait 
chantre de ia chapelle royale de Philippe II et de 
celle de Philippe III, roi d'Espagne. II mourut ă 
Lisbonne, en 1599, dans un âge trâs-avancâ. Le 
second vâcut vers le milieu du XVIe siăcle dans 
Vile de Madre, o îl occupait une place de 

chanoine dans une glise de Funchal (capitale). 

JI fut le maitre de Vexcellent compositeur Fran- 

-cisco de Valhadolid. J. DE V. 
FERNANDEZ (..........), compositeur dra- 

.matigue espagnul, est Pauteur d'un grand opera 
jntitul€ la Venganza, qui a 6!6 reprâsente a 
Madrid le 31 mai 1871. Precedemment, le mâme 

-arliste avait donne sur un ihââtre secondaire de 

la mâme ville une zarzuela en deux actes, qui 
-avait pour titre Travesuras amorosas. 
FERNANDEZ (MANUEL), compositeur es- 

pagnol contemporain, a €crit la musique d'une 
zarzuela en un acte, representee sous ce titre: 
Po echarlas de ienorio. 

FERRAND (..........); fermier gânâral, 
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grand amateur de musique, vivait au milieu du 
dix-huitiâmne siăcle et 6crivit la musique d'un 
opâra-ballet en un acte, Zelie, qui fut jou6 ă 
Versailles, sur le (€Atre des Pelits-Apparternents, 
le 13 f6vrier 1749. Les râles de ce petit ouvrage 
€laient remplis par la marquise de Pompudour, 
le duc d'Ayen et Me de Marchais, et voici la 
note qn'on irouve ă son sujet dans le recueil de 
La Valliăre, Ballels, operaset autres owvrages 
lyriques : « Monsieur Ferrand jouait du cla- 
vessin dans orchestre du theâtre des Petits- 
Appartements; îl €tait fort ami de monsieur le 
duc de la Vallitre, qui avait la direclion de 
ces spectacles, et qui connaissait tous ses ta- 
tents pour la musique; îl (ia Valliăre) Vengagea 
ă faire celle d'un ballet en un acte, dont M. de 
Cures, intendant des Menus, et fort li€ avec eu, 
avait fait les paroles. M. Ferrand sy prâta avec 
plaisir, et le succăs justifia Popinion qa'on avait 
de son goât et de ses connaissances; c'est un 

des jolis ouvrages qui ayent paru sur ce (hââ- 
tre; les auteurs, par modestie, n'ont jamais 
vonlu le rendre public. » 

FERRANDEIRO (Ecananno), guitariste 
espagnol distingu6, vivait ă Madrid dans la se- 
conde moiti6 du dix-huitiâme siăele. On ignore 
la date de sa naissance et celle de sa mort, Cet 
artiste a publi€ une Mcthode de guitare, sous ce 
titre : Arte de tocar la guitarra por musica 
(Madrid, 1799, in-4* avec gravures). 
FERRARESE (GesxAno), pianiste et com- 

positeue italien, a publi pour le piano plus 
d'une centaine de morceaux de genre, qui con. 
sistent suriout en transcriptions, arvangements 
et fantaisies sur des thâmes d'opâras c6lâbres. 
Cet arliste est mort ă Naples le 18 avril 1856. 
FERRARI (CAnLorrA), artiste d'un talent 

remarquable, qui s'est produite ă Ia fois comme 
pote et comme compositeur, est la fille d'un 
maitre d'€cole de Lodi, ou elte est nte le 27 jan= 
vier 1837. Initie aux principes de Part par deux 
professeurs nommsâs Strepponi et Panzini, ele . 
fut admise, dans les derniers juurs de tannte 
1844, su Conservatoire de Milan, y 6tudia le 
chant et le piano, et en sortit ă la fin d'aoâţ 
1850. Ne pouvant embrasser la carritre Iyrique 
par suite de Iinstabilit€ de sa voix, que ses pro- 
fesseurs qualifiaient de « nerveuse », elle se li- 
vra ă Venseignement et, en mâme temps, suiviț 
un cours complet de composition sous Pexcel- 
lente direction de M. Mazzucato, aujourd'hui 
direcieur du Conservatoire de Milan. [| lvi fal- 
lait, dăs cette Epoque, subrenir aux besoins de 
sa mâre et de sa jeune sceur, qui n'araienţ 
quelle pour unique soutien. Heureusement, le 
courage ne lui manquait point. Mais avec le
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courage, elle avait Vambilion, et elle songeait 3 

aborder le thââtre ă ia fois comme poâte et 

comme compositeur. Bientât, en eftet, elle se fit 

connattre au public, et le 25 juillet 1857, elle 

donnait au ihcâtre Santa-Radegonda, de Milan, 

son premier onvrage, Ugo, dont elle avait 6crit 

les paroles et la musique, et qui fut accueilli 

avec la plus grande faveur.' 

Neuf anndes se passărent pourtant avant que 

Me Ferrari se produisit de nouveau ă la scâne. 

Enfin, en 1866, elle donnait au theâtre de sa ville 

pațale sa seconde ceuvre dramatique, Sofia, qui 

oblint douze reprâsentations consâcutives et fut 

reprise ensuite ă Milan et ă Turin. Elle fut alors 

price d'tcrire pour la cathâdrale de Lodi une 

mnesse solennelile, qui fut ex6cutee le 19 janvier 

1868, eţ le suceâs qu'obtint cetțe composition 

la fit charger, par le ministâre de Linterieur, 

d'6crire la messe de Reguiem qui devait tre 

exccutâe dans Peglise mâtropolitâine de Turin 

(le 22 juillet 14868) pour Vanniversaire du roi 

Charles. Albert. Enfin, Me Ferrari donna ă Ca- 

gliari, en 1871, son troisitme opâra, Eleonora 

d'Arborea, qui obtint un vit succăs, et en celte 

mâ&me anne, pour les fâtes qui furent donntes 

3 Turin ă Voccasion de Yarrivee de la depula- 

lion romaine, elle fut chargee par le municipe de 

composer un hymne de circonstance ; cet hymne, 

dont execution au theâtre Carignan produisit 

une impression profonde, fut reproduit ensuile 

3 Rome avec le meme bonheur. — Cette artiste, 

dont le talent poâtique est, dit-on, des plus re- 

marquables, et qui, outre les livrets de ses op6- 

ras, a 6crit une 6norme quantite de vers, a pu- 

pli€ aussi un assez grand nombre de mâlodies 

vocales. Elle jouit en Italie d'une grande et so- 

lide reputation. 

FERRARI (Feanvccio), compositeur, n6 ă 

Lucques, a fait reprâsenter sur le ihââtre Brunetii, 

de Bologne, le 13 mai 1875, un opâra strieux înti- 

ţul€ Maria e Fernanda. Deux ans plus tară, au 

mois de join 1877, îl donnait. a Reggio G'Emilie un 

second ourrage, Maria Menzikoff, qui n'obte- 

mail pas plus de retentissement quele precedent. 

Je n'ai pas d'aulres renseignements sur cet artiste. 

FERRARIS (FaancEsco), pianiste, profes- 

seur et compositeur italien contemporain, est n€ 

3 Valenza, et a fait ses ctudes ă Milan, sous la 

direction de M. Angeleri. ÎI s'est adonn€ ensuite 

4 Venseignement, tout en pobliant un assez grand 

nombre de morceaux de genre pour le piano : 

ballades. noclurnes, varialions, s&renades, ca- 

prices, et quelques transcriptions et fantaisies 

Gcrites sur des airs câlăbres ou des themes d'o- 

pâras en vogue. Îl a publi aussi un ouvrage im- 

portant relatifă Penseignement du piano : Stu- 
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dii di stile classico, Melodo per piano forte, 
armonia e meccanisme riuniti (Turin, Giudici 
et Strada). Depuis quelques anntes, M. Francesco 

Ferraris s'est fix€ 4 Paris. 

Un aulre artiste du meme nom, et peut-ttre- 

appartenant ă la mâme famille, M. Piețro Fer- 
raris, pianiste et compositeur, comme le pr€- 

câdent, est fait connailre aussi par la publica- 

tion de quelques productions lgăres pour lepiano. 

FERRER (Mareo), chef d'orchestre, com- 

positeur et organiste espagnot d'un grand renom,. 

connu sous le psendonyme de Matenel, na- 

quit ă Barcelone le 25 f&vrier 1788. 1 s'adonna. 

dăs sa plus tendre jeunesse ă Petude de la mu- 

sique, travailla plusieurs instrumenis , entre au- 

tres la fldte et la contrebasse, puis le piano et 

Porgue,, et devint Velâve d'un artiste distingus, 

Francisco Queralt. Ses progres furent rapides, 

et îl fut plus tard non-seulement un excellent 

organiste, mais, s"il faut en croire un de ses biu- 

graphes, « Pun des plus grands contrepointistes 

du sidele ». 

Jeune encore, îl fut appel6 ă tenir Pemploi 

organiste ă la cathâdrale de Barcelone, et joi: 

gnit bientot ă ces fonctions celles de mattre de 

chapelle de la meme €glise, ă laquelle il resita 

attach6 pendant cinqaante-six-ans. En mâme 

temps il tenait, ă Vorchestre du theâtre de Santa- 

Cruz, Vemploi de contrebasse al cembalo, quiil 

&changea en 1827, lors du,depart de Carnicer 

pour Madrid, contre le poste de chef Forchestre, 

qu'il conserva pendant pres de trente ans, se 

faisant remarquer, parait-il, par des qualit€s 

€minentes et tout ă fait superieures. 

Dans ses Efemerides,de musicos espaiioles , 

M, Baltasar Saldoni, qui fut lelăve de Ferrer, 

fait un 6loge absolument enthousiaste de son 

talent d'organiste, louant ses harmonies hardies- 

et surprenantes en mâme temps que gracieuses 

et âmouvantes , son gânie fecond, spirituel, re- 

ligieux et toujours neuf, la fraîcheur de ses ies, 

son ex6culion rapide et tout ensemble claire, 

limpide et-brillante ! En entevant ă ces €loges une 

partie de leur exagtralion, on peut croire encore, 

eu effet, que Ferrer ctait un artiste vemarquable- 

et peut-âire exceptionnel. Ce qui est certain, 

est que lorsqu'il mourut ă Barcelone, le 4 jan- 

vier 1864, âg6 de prăs de soixante-seize ans, 

tous les grands artistes de PEspagne se rendirent 

en cette ville pour lui rendre les derniers devoirs, 

ei lui firent des funârailles vraiment royales, qui 

tâmoignaient de leur respect et de leur admiration: 

pour le doyen des musiciens barcelonais. M. Bal- 

tasar Satdoni parle de la fâcondil de Ferrer 

comme compositeur dans le genre sacrâ et dans 

le genre profane, mais i! ne dit pas en quoi con-
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sistent ses cenvres, n'en donne aucune liste, et 
cite seulement deux morceaux €criis par lui 
pour €tre intercals dans un opera de Merca- 

* dante et dans un autre opsra de Generali. 
Bon et genreux, Ferrer a forms un grand 

nombre d'6l&ves auxquels il prodiguait ses soins 
sans râtribution aucune , et l'on assure que sa 
maison €tait comme une sorte de Conservatoire 
ou tous les jeunes musiciens de Barcelone ve- 
nâient s'abreuver ă Parbre de science. 
FERRETTI (Vincexzio-CEsanE), musicien 

napolitain, exergait les fonctions de maitre de 
chapelle dans la seconde moitit du dix-huilitme 
siăcle. Il a publi le recueil suivant; Raccolta 
di notlurni ossia terzelti vocali, op. 1, Flo- 
rence, Stecchi, 1772. 

TERRIERE-LE-VAYER (Le marquis 
I...-.*TUEOPUILE-A,,.. DE), diplomate, fut en- 
voy6 extraordinaire et ministre plEnipotentiaire 
de la France prâs le roi des Delges. Avant d'en- 
trer dans la diplomatie, le marquis ;de Fer- 
riăre, qui 6tait un amateur passionn€ de mu- 
sique, avait, sous le pseudonyme de Samuel 
Bach, fourni ă la Revue et Gazele musicale 
un certain nombre d'articles humoristiqucs 3 la 
manire d'Hofimann. En 1836, ă Poccasion de 
la reprâsentalion des Hugueno!s, i avait publi€ 
dans ce journal Phistoire du château de Chenon- 
ceaux, oii se passe le second acte du chef. 
d'ouvre de Meyerbeer. Le marquis de Ferritre- 
le-Vayer est mort ă Bruxelles le 19 juin 1864. 
FERRIGNI-PISONE (Ana,). €crivain ita- 

lien, est Vauteur d'une publication faite sous ce 
fitre : Zre Dissertazioni liturgiche (sulPidea 
generale, i sensi e origine della musica sacra), 
s, 1. n.d., în-80 de 239 pp, 
FERRO (Axrosto), compositeur portugais c€- 

l&bre du seizitme siăele, naquit ă Portalegre et 
fut maitre de chapelle de la cathâarale de cette 
ville. II a form6 beaucoup de musiciens poriu- 
gais des plus remarquables, et Pon cite parmi ses 
disciples Joăo Gomes, Manoel Leitam de Avilez, 
Manoel Tavares, ete. I. be V. 
FERROUD (. Denrs), compositeur francais, 

neveu du baryion Derubeile, est n6 vers 1810. 
Ferroud fit des 6tudes s&rieuses au Conservatoire 
de Paris, sous la double direction de Reicha et 
de Fâlis. En 1846, il 6tail 6tabli ă Bordeaux, 
comme professeur d'harmonie et de composition. 
Nomme directeur du cours de chant de la socicte 
philomatique , îl fit paraitre, de 18503 1834, 
plusieurs petits cahiers de choeurs notes en chif. 
îres, d'aprăs le systome Galin, usage des 
€lăves de ces cours. Parmi ces choeurs, îl en est 
deux, pleins de couleur, le Papillon ( paroles 
de Lamartine) et Ze Refour auz montagnes 
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(paroles d'Elz6ar Tourrou), qui sont devenus po- 
pulaires dans le midi de la France, 

Protege par M, Haussmann, alors prâfet de la 
Gironde, Ferroua parvint ă faire extcuter, — 
non sans diflicultes, et en payant lui-mâmne tous 
les frais de copie— une ode-symphonie en quatre 
parties de sa composition, intitulte Clovis. 
C'est en mars 1853 que cet ouvrage fut chantt 
au Grand-Thââtre de Bordeaux par Mi“ Sophie 
Julien, et par MM. Reynald, Koubly, Fârilhi€ et 
Lacroix, sous la direction de M, Van den Heu- 
vel pâre. Liintroduction : « Les temps sont 
accomplis », un beau chour de coryphâes : 
« Tressons des festons », furenţ particulitrement 
remarqu6s des connaisseurs. La partition est 
in€dite. Un senl air pour baryton a €t6 publi ă 
Paris, chez Pediteur Challiot, 

Ferroud quilta Bordeaux vers 1856, et depuis 
celle €poque on n'a plus entendu parler de lui. 
II est ă pr&sumer qui! est mort. Outre Clovis, il 
avaiten portefeuille une autre ode-symphonie : JE- 
rusalem, un opra-comique : 'Ecossais, et des 
ouvrages de îhcorie musieale, [1 a cerit la mu- 
sique de plusieurs baliets composâs par Biache 
fiis, une cantate sur des paroles latines de Santeul, 
couronnte en 1855 par la Soci(6 de Sainţe-G6- 
cile de Bordeaux, un Stabat pour la cathâdrale 
Saini- Andre, qu'on y ex6ente encore de tempsă 
autre, et enfin de fort beaux chours pour la 
synagogue bordelaise. 11 a fait imprimer une 
Theorie de la tonalile du mode majeur et du 
mode mineur (in-18, 1846), et une Mcthode 
Elemeniaire de plain-chant (in-12, meme an- 
n6e). A. LN. 
FERRUA (G.....), compositeur ilalien, n6 ă 

Cherasco, a fait representer sur le îhââtre de 
celte ville, au mois d'uctobre 1876, un opâra s6- 
rienx intilule Adalgisa di Manzano. 
FERRY (Fnangors), fabricant 4'instruments 

ă vent, exergait sa profession ă Paris au com= 
mencement de la seconde moiti€ du dix-huitiăme, 
sitcle. 11 eut quelque peine ă entrer dans la cor- 
poration, ainsi qu'on le voit par une piăce que 
mentionne M, de Pontâcoulant dans son Essai 
sur la faciure instrumentale, ei qe cet 6eri- 
vain a decouverte dans un carton des Archives 
nationales ; « C'est une requtle prâsentâe, en 
1752, par le gendre du luthier Leclerc, deman= 
dant la main-levee d'une opposition formee ă sa 
maitrise par cinq maiires luthiers, Charles Bizet, 
Thomas Lot, Paul Villars, Denis Vincent, Jac= 
ques Lusse, les seuls mattres luthiers construe=- 
teurs d'instrumenis ă vent existant et exergant 
dans Paris. Francois Ferry, le reclamant, de- 
mandait sa maitrise, sans &tre oblig, comme 

| gendre de maitre, de rapporter des letires d'ap-
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prentissage, etil produisait des cerlificats cons- 
tatant qu'il avait travaili€ chez feu Leclerc et 
chez deux autres maitres ; il offrait de faire chef. 
d'ceuvre et proposait mâme un defi d'extcution 
aux cin maitres opposants. Cette requzte fut 
admise et le postulant regu, malgr6 Yopposi- 
tion. » 

Un autre Ferry, portant les prânoms d'ân- 
toine-Norbert, peut-etre fils du precâdent, €lait 
€tabli, en 1782, facteur de serinettes au faubourg 

Saint- Antoine, ă Paris. 

FERTIAULT (Faangois), 6erivain francais, 
n6 ă Verdun (Sadne-et-Loire) le 25 juin 1814, 

est cite ici pour Vouvrage suivant : « Les Noels 

bourguignons de Bernard de La Monnajye (Gui- 
Barozai), de I'Acadâmie francaise , publis pour 
la premiăre fois avec une traduction litlerale en 

regard du texte patois et prâcedes d'une Notice 
sur La Monnaye et de histoire des Noâls en 

Bourgogne, par F. Fertiault » (Paris, Lavigne, 

1842, in-12). Ce volume est suivi du texte mu- 

sical de trente-six airs de Notls, sans aceompa- 
gnement. M. Fevtiault est aussi Vauteur d'une 
Hisloire anecdotique et pittoresque de la 
danse chez les peuples anciens et modernes 
(Paris, Aubry, 1854, in-18). Cet €crivain a col- 

labor€ au journal Z'Atenir musical (1853), et 

ă la Melomanie (1842), 
FESTEAU (Louis), chansonnier, n6 dans 

les dernidres anndes du dix-huiliâme sitcle, 

€tait commergant en bijouterie. Il obtint de vâ- 
ritables succăs en publiant, sous la Restauration 
et sous le gouvernement de Juiliet, plusieurs 

recueils de chansons dont il 6crivait ă Ia fois 

les paroles et la musique. îl publia ainsi cinq 

petiis volumes in-32 , dans lesquels ia musique 

sans accompagnement, 6tait gravee ă la suite des 

chansons. L'un 6tait simplement intitul€ Chan- 

sons et Musique, un autre les Ephemăres, etc. 

Tel de ces petits recueils se debitait ă 10 et 
15,000 exempiaires , bien qwă fout prendre le 
contenu en fit mediocre, La vogue de Louis 
Festeau disparut avec le second empire, qui sup- 
prima toutes les gogue/fes et les socistes chan- 

sonniăres ,*en ne laissant guâre subsister que le 
Caveau. Festeau €tait dâjă bien oubli lorsquii! 
mourut, au mois de fâvrier 1869, âg€ de 72 ans. 
FETIS (Faangors), păre de Tauleur de la 

Biographie universelle des Musiciens , lait , 

dit-on, un artiste modeste et distingu6, Dans la 
îre partie de ses Documents historigues relati/s 
ă art musical et aux artistes musiciens, 

M. Edouard Gregoir (voy. ce nom) dit qu'il na- 
quit en 1758 ă Mons, oil fut professeur de mu- 
sique, organiste et directeur de concerts. L'ceri- 

vain ajoute : a Felis avait un beau talent de vio: 
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oniste, et il apprit la musique chez un maitre 
obscur. Vers 1798, il se fit entendre aux Conceris 

des amateurs de la ville de Mons, et c'est alors, 

qu'il joua un concerto pour violon compos€ par 

son fils ă l'âge de neuf ans, Fetis, relativement â 

ses moyens, a rendu quelques services ă lart 
musieal. 1] mourut ă Mons, le 19 novembre 1833, 

âg€ de 75 ans.» 

Ce sont 4 les seuls renseignements quvil m'ait 
Et€ donne de decouvrir sur le pâre de Lillustre 
€crivain dont je continue ici Pun des ouvrages les 
plus importants. Je ferai remarquer que M. 
Edouard Gregoir,qui, dans le livre que je viens de 
citer, fixe la mort de Fetis păre au 19 novembre 
1833, Pavait enregistrâe dans une publicationant6- 
rieure : Galerie biographigue des artistes musie 
ciens belges (Bruxelles, 1862), 3 la date du mois 

de mars 1846, et que cette date avait €t€ donnte 
dans PAnnuaire dramatique (belge) de 1847. 

Je consigne ici Pune et l'autre, sans âtre a mâme 
de rien affirmer ă cet 6gard. « 

* FETIS (Fnanqois-Joseen), est mort A 
Bruxelles le 26 mars 1871, le lendemain du jour 

oii il avait accompli sa quatre-vingt-septitme an- 
nse. Cet homme remarquable, qui a donn€ une 
si puissante impulsion ă la litterature musicale 
en Europe, n'a pas eu le temps d'achever le der- 

nier ouvrage dont il avait entrepris la publication ; 
son Histoire de la Musique, fruit d'un demi- 
siăele de recherches et de mâditations, est rest 

interrompue par sa mort, etil n'a pu la conduire 

que jusqu'au cinquieme volume , alors qu'elle en 
devait comporter huit. 

Felis est l'un des exemples les plus 6clatants 
de la puissance laborieuse d'un homrhe bien 

constitus, alors que cet homme consacre chaque 

jour au travail un temps dâtermin€. On a peine 
ă comprenâre qu'une scule existence ait suffi â 
mettre au jour tant de travaux divers, mâme une 

existence de quatre-vingt-sept ans; et lorsque 
ces travaux embrassent toutes les branches d'un 
art aussi 6tendu et aussi complexe que la musi- 
que : composition, ihorie, philosophie, iechnie, 
erilique, histoire, pedagogie, etc., Pesprit reste 

veritablement confondu. Il Vest plus encore lors- 
qu'on songe quiă cet effroyable iabeur venait 

s'adjoindre celui si absorbant du professeur, et 

lorsquw'on se rappelle que pendant pres de qua- 

rante ans Fetis a 6t6 le directeur d'une des plus 
importantes €coles musicales de Europe, en 
meme temps que Pun des membres les plus ac- 
tifs, les plus devou6s et les plus infatigables d'une 
grande compagnie savante (1). - 

Il y avait plus de vingt ans que les faits re- 

(5) Academic royale des Beaux-Arts de Belzique,



  

  

  

  

_ FETIS 329 Iatifsă Vhistoire generale de ia musique proccu- 
paient son esprit lorsque Fâtis fit ses dâhbuts 
dans la carritre litieraire, dans celte carritre 
quiil devait illustrer et oi il 6tait appel€ ă rendre 
de si grands services. En effet, 'c'est vers 1806 
qu'il avait concu la pens6e de publier un jour sa 
Biographie universelle des Musiciens, dont 
la preinitre €dition commenca de paraitie en 
1834, et ce n'est qu'en 1827 qu'il Ianca dans le 
monde les premiers numâros de sa Revue 
musicale, journal fonde, dirig€ et presque en- 
tidrement redig€ par lui seul. A partir de ce 
moment jusqu'au jour de sa mort, c'est-ă-dire 
pendant quarante-cinq ans, Felis ne devait plus 
s'arreter, et dans ce long espace de temps il a 
touch de sa main puiscante ă toutes les ques- 
dions qui intâressaient de prâs ou de loin lart 

- musical, il a €lucid6 une foule de problămes, 
crât veritablement en France une lili&rature 
toute speciale, et forme par son exemple toute 
une gEn6ration d'&crivains-artistes qui ont mar- 
ch6 ă sa suite et fEconde, de concert avec lui, 
le sillon qu'il avait prealahlement et si labo- 
sicusement creus6. Ce sont lă ses titres ă notre 
reconnâissance, titres assez scrieux pour qu'on 
ne les oublie point, 

Je ne puis refaire ici la biographie de cet 
artiste si bien dou€ ă beaucoup de points de 
vue; la notice qu'il a dă se consacrer dâns la 
Piographie universelle des Musiciens est 
d'ailleurs aussi complâte que possible, et ne 
me laisse rien ă dire sur les faits qui ont marqu6 
son existence. Je dois d6clarer seulement que 
mon respect pour ce travajlleur infatigable s'est 
accru encore depuis le moment oă Lon m'a fait 
Vhonneur de me charger de complâter et de 
meltee d jour Pun de ses Ouvrages les plus im- 
gortants. C'est en €tudiant dans tous ses dâtails 
ia Biographie universelle des Musiciens, afin 
de râdiger le prâsent Supplâment, c'es en con- 
sultant incessamment ses nombreux 6crits, que 
j'ai pu me rendre un compte exact de la sârete, 
de la variâte et de la surprenante Glendue des 
connaissances que Fâtis avait acquises en tout 
ce qui se rapporte ă la musique (1) C'est IA le 

(1) Pour ma part, je puls dire que la conslatation 
de ce [ait in'a decourage un instant et a jete ie trouble 
dans mon esprit. On a pu reprocher avec quelque raison 
â Fetis d'avoir voulu trop gâncraliser ses travaux, d'avoir 
embrass€ avec trop d'ardeur toutes les parties de Part qwil 
€tudisit sans cesse avec une persevârance que rien ne pou- 
vait lasser. La perfection p'stant pas de ce monde, il est 
certain qu'on pouvait trourer en lui quelqiie point faible. 
Mais il n'en est pas-moins vrai, je le repete, que Vetendue de ses connaisinces âtait stonnamment remarquable, et j: ne crois pas que jamais artiste Intellizent ait 
micux ccnnu la musique sous tous ses aspects, Je ne 

  

  

  

cât6 remarquable de sa personnalite, et c'est par 
IA qu'il me paratt mcriter les sympathies de tous 
les amis de Part, . 

N'ayant rien 4 dire de sa personne, je ne 
in'atiarderai pas davantage ă faire Veloge de ses 
grands trayaux littâraires et historiques, Je sais 
ce qu'on ptut reprendre dans quelques-uns, 
mais je sais aussi les services que tous ont 
rendus. La Biographie universelle des Musi 
ciens est Pouvrage de ce genre le plus ctendu 
qui existe en Europe; la Musique miseă la 
portce de tout le monde est un livre original, 
sans prâcedent, qui a fait beaucoup pour l'expan- 
sion de i'art; les Curiosites historiques de la 
musique (orment un recueil intâressant, plein 
de vari6!€, et dont la lecture est atiachante; 
enfin, la Rezue mmusicale est le premier jour= 
nal de musique digne de ce nom qui ait (6 
fond6 en France, etil a le merite d'avoir ourert la 
voie ă un grand nombre de publicalions du mâme 
genre, dont utilit€ n'a pas besoin d'6tre demon- 
tree. Quantă I'Histoire generale dela Musique, 
il serait bien dificile de la juger â un point de 
vue absotu, Vauteur n'ayant pas eu le temps de 
lachever et de la mener â terme. Parmi les 
autres &crils de Fâtis, plusieurs presentenţ, a 
differents points de vue, un interet tout parti- 
culier : tels sont surtout ses deux grandes No= 
lices sur Paganini et sur Stradivari, et ses 
remarquables rapporis sur Pâtat de la facture 
instrumentale aux diverses Expositions. 

Depuis l'apparition de la 2 6ăition de la 
Biographie universelle deş Musiciens (Paris, 
F.-Didot, 1860-1865, 8 vol, in-8%), Fetis a pu- 
bli€ : 1* Exposition universelle de Paris en 
1867. Rappo:t sur les înstruments de Mu 
sique (Paris et. Bruxelles, un vol, in-80) ; 
22 Histoire gendrale de la Musique depuis 
les temps les plus anciens jusqwă nos jours 
(Paris, F.-Ditot, 1869-1576, 5'vol. în-8*, avec 
nombreux dessins, planches et exemples de 
musique) ; le î*? volume de cet ouvrage con- 
tient, aprăs un Apercu general de histoire 
de la nusique, Phistoire de cet art chez les 

“Egyptiens, chez les. Clialdeens, Babyloniens, 
Assyriens et Phâniciens, et chez les Hebreux ; 
le 2 traite de la musique chez les Arabes, les 
Mares et les Kabyles, chez les habitants de 
line, et chez les peuples de la Perse et de la 
Turquie; le 3* offre L'histoire de la musique 
chez les peuples de PAsie mineure et de la 
Grâce, chez les peuples Jaliques, chez les 

“fais point de fausse modestie en declarant ici combicn, â beaucoup d'6g:rds, je me trouve au-dessous de mon 
modele, ct en rendant ă Fâtis L'hommage qui iul est dă.
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Etrusques, dans la grande Grăce, chez les Ro- 

mains, et chez les peuples de la Sicile ; dans le 4*, 

Pauteur traite da chant dans tes 6glises d'Oiient 

et WOccident, et fait connaitre la situation de 

Part musical en Europe depuis le cinquiăme sitcle 

jusqu'ă Ia fin du onzime ; enfin, le 5* prâsente 

Pelat de Vart en Europe pendant les douziă- 

me, treizizme, quatorziăme et quinziăme siăcles. 

— 1] est ă regretler que Fâtis n'ait point publi€ 

Pouvrage annonc€ par lui sous le titre de Sou- 

venirs d'un vieuz musicien (Mâmoires sur la 

vie de Vauteur et sur ses reiatiuns avec les 

hommes les plus câlobres dans Vart et dans la 

science, pendant soixante ans), non plus que 

celui que la librairie Michel LEvy a annonct 

pendant plus de dix ans, dans ses catalogues, 

sous le titre de Causeries musicales (1). 

M, Louis Alvin, membre de IAcademie ruyale 

de Belgique, a publi€ une Notice sur Frangois- 

Joseph Felis (Bruxelles, Hayez, 1874, in-80 de 

46 pages avec irâs-beau portrait ă Peau-forte), 

qui avait 6t6 d'abord insârâe dans P'Annnuaire 

de PAcademie. L'auteur de cette Notice men- 

fionne comme €tant publices les compositions 

suivantes de Felis : 1* Te Deum en plain-chant 

mnesur€ et rhythre..., tel qu'il a 616 ex6cul€ le 

21 juillet 1856, pour le25* anniversaire de Ii- 

nauguration de Lâopold I*, roi des Belges 

(Paris, 1856); 2% Cantique pour voix d'hommes, 

chante le 16 dâcembre 1865 aux obstques du roi 

L6opold (Bruxelles, în-4*), 3” Domine salvum 

fac regem, exâcut le 19 dâcembre 1865 â 

Bruxelles. M. Alvin signale aussi une composi- 

tion, non publice, que Fâtis n'a pas comprise 
dans le catalogue de ses cuvres: Musique ins- 

trumentale pour Linspiration de David dans 

Saiil, tragedie de Soumet reprâsentee au. thâtre 

de POdton le 9 novembre 1822. Enfin, aux Gu- 

vres musicales gravâes de Fetis qui n'ont pas 
€t€ mentionnâes dans lu Biographie universelle 

des Musiciens, il faut ajouter les suivantes : 

3* quintette pour 2 violons, 2 altos etvioloncelie, 

Mayence, Schott ; 1* symphonie ă grand orches- 

tre (en mi bemol!) , Bruxelles, Schott,, in-8; 
2* symphonie ă' grand orchestre (en sol mineur), * 
Bruxelles, Schoit, in-8* ; Fantaisie symphonique 

pour orgue et orchestre, composte pour le cin- 
quantitme anniversaire du r&tablissement de 
PAcad6mie royale des sciences, des letires et 

(1) Dans la liste de ses Ecrits, Fetisa omisde mentionner 

Ja Galerie des Musiciens celâbres, dont îl avait commence 

1a publication quelques anndes avant celle de la Biogra- 
phie univergelle des Musiciens. Trols livralsons seule- 

ment de cet ouvrage avaient paru (format in-follo, avec 

portraits lithographies), consacrees ă Palestrina et aux 

deux violonistes Coreili et Viotiie 
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des Beaux-Arts de Belgique , Bruxelles, Schott, 

in=80, 
FETIS (AnoLeHE), frâre du câlebre auteur 

de la Biographie uniterselle des Musiciens, 
fournit en Belgique une longue carridrre admi- 
nistrative et fut fonctionnaire. 1 n'en €lait pas 

moins anim6 de Pamour des arts et dela pas- 
sion de la musique, qu'il avait €tudie fort jeune, 
comme son frtre, et avait consacre ă la compo- 
sition une partie des loisirs que lui laissaient 
ses fonctions. Quelques cuvres musieales pu- 
blies par lui 6taient, dit-on, fort remarquables. 
Adolphe Fâtis mourut ă Liege, le 22 aoât 1871, 
ă Tâge de soixante-dix-huit ans. 

* FETIS (AnEraine-LOvISE-CATHERINE, n6e 

ROBERT), femme de Pauteur de la Biographie 

universelle des Musiciens, auquel elle €tait 

unie depnis prăs de soixante ans, est morte ă. 

Boisfort, prâs Bruxelles, le 3 juin 1866, des 
suites d'une chute malheureuse qu'elle avait 
faite Pannte precedente. Francaise de naissance 
et d'origine, cette femme inteligente et distin- 
gude dtait fille de P.-F.-J. Robert, ancien r€- 
dacteur du Mercure national, depule de Paris 
ă la Convention nationale et ami de Danton, 
Jequel avait pous6 la fille du chevalier de K6- 

ralio, Mie Louise-Felicit€ Guinement de Keralio, 

Pamie intime et l'admiratrice de Robespierre (1). 
N6e le 23 septembre 1792, Me Fetis 6tait âgte 

de 73 ans lorsquw'elle mourut. 

*FETIS (AnoLene-Lours-EUGENE), ComMpo: 
siteur, est mort ă Paris le 20 mars 1873. C'est 

par erreur qu'il a 6!6 design€ comme ayant 
remport€ un second prix au concours de Rome 
(Belgique) de 1844; il n'avait obtenu quune 
mention honorable. ., 

FEUILLET (....:....), musicien du dix- 

huitiăme siăcle, est auteur de Pouvrage suivant: 
La Musigue ihcorigue et pratique, dans 
son ordre naturel. Nouveau principes (Paris, 
Ballard, 1746, in-Ao), 

* FEVRIER (Jacaves, et non Henri-Louis), 

organiste, naquit ă Abberiile, sur la paroisse 
du Saint-Sâpulcre, et mourut ă Paris en 1780. 

Il eut pour €lăves Balbastre et Pun des Miroir.. 
Je iire ces renseignemenis d'un ccrit anonyme 
publi€ sous ce titre : a Musique ă Abbeville, 
1785-1856 (Abbeville, 1876, in-8%), et dans le- 

quel Pauteur ajoute, en parlant de FEvrier : — 

« On le voit represent dans le tableau des hom- 
mes illustres d'Abbeville par Choquet, sous le 

n65.» 

FICHER (Feanrnânn), pianiste et composi- 

teur, n6ă Leipzig en 1821, s'est fait connaitre 

(1) P, F, 3. Robert mourut en exil ă Bruxclies, en 1826,
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par la publication d'un grand nombre d'ceurres 
de genre pour le piano. S'etant embarqu€ en 
1847 pour P'Amerique, il s'6tait fix6 ă New-York. 
II est mort en cette ville en 1865. 

* FIELD (Jon) M. Franz Liszt a 6crit, 
pour une €dition allemande d'un certain nombre 
des Nocturnes de cet artiste, une petite ctude 
eritigue. Cette 6tude, publite ensuile ă part, 
avec texte frangais et allemand, a paru sous ce 
litre : Uber John! Field's nocturne, von Franz 
Liszt, Humbourg, Leipzig et New-York, Schu- 
berth, 1859, in-16. - 

* FIENNES (Henan DUBOIS DE), est 
mort ă Anderlecht, le 15 fâvrier 1863. Cei 
artiste 6tait issu d'une famille noble dont Vori- 
gine remonte au onziăme siăcle, et un de ses 
oncles, Louis de Fiennes, oflicier genâral dans 
Varmâe autrichienne et chambellan de lempe- 
reur, fut tu6 ă la hataille de Wagram. 
FIEVET (......), compositeur, a 6crit la 

musique d'un ballet, Faune & Bergere, qui a 
€t€ represente sur le th&âtre de la Monnaie, de 
Bruxelles, le 21 janvier 1868. 
FIGHERA (SALvaroRE), compositeur, n€ ă 

Gravina, dans les Pouilles, en 1771, fit ses 
€ludes musicales au Conservatoire de Sainte- 
Marie de Loreite, ă Naples, oi il fut Vâlăve d'in- 
sanguine pour le chant et le contrepoint, et de 
Fenaroli pour la composilion. Aprăs sa sorlie 
du Conservatoire, il se rendit â Milan, fit re. 
presenter au thââtre de la Scala un opâra bouffe 
intitul a Sorpresa, et 6crivit encore dans 
celte ville deux cantates, Za Finta Istoria et 
lo Sdegno e la Pace. 1! retourna ensuite ă Na- 
ples, et y devint maitre de chapelle de plusieuvs 
couvents, pour lesquels il 6crivit un assez grand 
nombre de compositions religieuses dont il 
n'existe plus de vestiges aujoură'hui. Voici une 
liste de ces compositions : fe 2 resses ă deux 
cheurs, avec orchestre; 2% 2 messes funâbres 
ă deux chours, avec orchestre; 3 2 messes ă 
4 Voix, avec orchestre; 40 plusieurs messes 
alla Palesirina; 5 Miserere ă 8 parties 
r6elles, alla Palestrina ; 5* Biserere d 4 Yoix, 
avec orctestre; 7% un oratorio ă 4 parlies, avec 
orchestre; 3* un oratorio avec chours ; 92 Credo 
ă 8 voix, en style madrigalesque; 10 un Mono- 
logue pour voix de soprano; 11e un trait di- 
dactique, Studio di canto, congu selon les prâ- 
ceptes de Porpora. Fighera mourut â Naples en 
1836. 

Un fils de cet artiste, qui, ainsi que lui, exer- 
cait ă Naples la profession de matire de chapeile, 
mourut quatre ans seulement aprâs son pâre, 
en 1840. 

FIGUERAS (........), compositeur espagnol 

  

  

du dix-huiliâme sidcle, fil exâcuter dans P6- 
glise Saint-Francois, de Barcelone, le 13 juin 1739, jour de la fete de saint Antoine de Pa- doue, un oratorio qui portait pour titre le nom 
de ce saint. , , 
FIGUEIREDO. On connatt deux person- 

nâges poriugais de ce nom : Jos Antonio 
de Figueiredo, habile organiste, qui jouissait 
d'une certaine Teputation ă Lisbonne vers 
le commencement de ce siăcle; et Luiz Bo- 
telho Froes de Figueiredo, philosophe et 
jurisconsulte distinguc, n6 ă Lisbonne en 1675 d'une famille noble. Nayant pu faire admettre des prâtentions qu'il considârait comme lâgitimes, 
ce dernier se retira au convent de Varatojo, 
et partit peu de temps aprâs en 1715 pour PEs= 
pagne, oi il parvint â une situalion trăs-consi= 
derable, I] mourut en 1720 â Alicante. Cet au- 
feur a publi€ sur la vie et la mort de Santa Rita 
un po&me en vers qui porte un îitre irăs-curieux 
et qui paralt, au premier coup d'eeil, avoir rap- 
port ă la musique : Coro celeste: Vida Mu- 
sicoemsolfa metrica, ete., Lisbonne, 1714, in-âe 
de vm-176 pages. Deux autres auteurs, Limpo 
et Varella, ont aussi choisi des titres extrava- 
gants pour des Ouvrages qui n'ont d'ailleurs au- 
cun rapport avec la musique (Doze Fugas de 
David, par Balthasar Limpo, et Numero Vocal 
par Scbastien Pachico Varelia). Ces ouvrages 
sont remplis de termes techniques et d'expres- 
sions relativesă Tart musica), mais les uns et les 
autres ne servent quă masquer des allegories de 
mauvais got qui 6taient fort godtâes des admi- 
rateurs du style goujoresque. 

d. veV, 
FILIPPI (Fruro), eritiqne musical et com- 

positeur, est n6 ă Vicence le 13 janvier 1833 (1). 
Fils d'un nâgociant ais€, il fut envoy€ ă Padoue 
ponr y faire son droită PUniversile de cette ville, 
fut recu docteur en 1853, et Panne suivante 
entrait dans les bureaux d'un avocat de Venise 
pour y 6tudier la pratique des affaires. A celțe 
&poque, amour de la musique et de la littera- 
turemusicale, qui le travailjait depuis longtemps, 
Pemporta sur toute autre prâocupation, et M, Fi- 
lippi, apr&s avoir €tudi€ la musique ă Vienne et 
ă Venise, devint, dans cette derniăre ville, le 
correspondant de la Gazzețta musicale de Milan, 
dont le propriâtaire 6fait le fameux €diteur 
M. Tito Ricordi. M. Mazzucato ayant abandonn6 
la direction de ce journal en 1858, M. Filippi 
fut appel€ par M. Ricordi pour le remplacer, et 
conserva cette position pendant plusieurs annses, 

(1) Celte date mm'a 61e donnce par M, Filippl ul meme. Dans son 4nnuario musicale universale (Milan, 1876), M. G, Paloschi donne celle du 12 janvier 1892,
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M. Filippi se trourait depnis une annce enri- 

Ton plac6 ă la tâte dă la Gazzetta musicale. 
lorsque se fonda ă Milan, au mois de novembre 

1859, un journal politique qui devint bientât le 
premier de Pltalie, et qui, par ses allures trâs- 

littEraires, par son ton de bonne compagnie, par 
tes formes de sa polâmique, tient aujourd'hui 
dans ce pays une place qui n'est pas sans analo- 
gie avec celle qu'occupe en France le Journal 
des Deâbats. Ce journal, qui avait pout titre le 
Perseveranza, altira ă lui M, Filippo Filippi, 

et lui confia son feuilleton musical et dramatique, 

Le jeune €crivain s'y fit aussitt remarqueret 

depuis lors, malgre les nombreux changements 
survenus dans la redaction, est rest ferme ă son 

poste, discutant toujours les questions musicales 

“et ihââtrales, et s'occupant mâme de peinture et 
faisant parfois le compte-rendu des salons. Au- 
“ourd'hui, M. Filippo Filippi est restâ le seul des 

râdacteurs qui on! fond€ la Perseveranza, et îl 
a publi€ dans ce journal, outre plusieurs notices 

biographiques intâressantes sur divers musiciens 
-des relations de ses voyages artistiques ă Paris, 
ă Londres, ă Vienne, ă Weimar, au Caire, etc. 

'Un choix de ces articles a 6te fait par leur auteur, 
pour former un volume qui a paru r6cemment 

-sous ce titre : Musica e Musicisti (Milan, Bri- 

gola, 1876), et qui contient des 6tudes sur Haydn, 
Beethoven, Meyeerbeer, Rossini, Verdi, Wagner, 

Schumann, etc. Dâjă, M. Filippi a public ily a 
-quelques ann6es, chez l'6diteur Ricordi, une 

“notice biographique sur le remarquable pianiste 
Adolfo Fumagalli. Mais il ne s'est pas contente 
de se faire connaitre comme critique, et il a 

roulu se produire aussi comme composileur. 

-Cest ainsi qu'il a fait excuter ă Milan, ily a 

“une douzaine dW'anntes, deux quatuors pour ins- 

trumenis ă cordes, ei qutil a pubii€, en Ifalie et 

en France, un certain nombre de mslodies vo- 
- ales, | 

On a fait ă M. Filippo Filippi une rEputation de 
wagnsrien qu'il ne me parait pas mâriter entiăre- 
ment. II est facile de voir, en lisant sa critique, 

-qu'il est attir6 du cât€ de M. Wagner en tant 
-que musicien, mais qu'il ne partage pas du tout 

-ses vues esthâtiques, qu'il apprâcie ă leur juste 

valeur, c'est-ă-dire ă leur peu de valeur ses 
theories nebuleuses, et qu'il ne professe aucune 

“-eslime pour les pamphlets du maitre saxon et 
“ses opinions sur fout ce qui n'est pas Zui. Au 
reste, M. Filippi semble âtre surtout un 6clec- 

-tigue en matitre d'art. 

FILIPP1 (GrusEeeE DE”), mâdecin italien, n€ 
en 1781 ă Varallo-Pombia (Piâmoni), fit ses 
diudes et recut ses grades ă PUniversit€ de 

„Pavie, apres q-oi îl servit dans larmse et prit 
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part ă toutes les campagnes de Napolton, ă 
partir du camp de Boulogne. II arait âtudi€ la 
musique, et jouait du violon en amateur; en 
1809, le chef de la musique des velites de Var- 
meâe italienne &tant mort, il prit la direction de 

cette musique (sans conduire, ru sa situation de 

mâdecin en chef), et composa pour elles quelques 
marcbes militaires dont les manuscrits ont €l6 
conservâs dans sa famille. En 1814, Giuseppe 
de' Filippi refusa de servir lAutriche, qui lui 
supprima sa solde de retraite. [| se fixa alors 

Milan, oii sa maison devint le rendez. vous des 

amateurs, des compositeurs et des artistes ita- 

liens, et mâme des artistes âtrangers, qui tous 

s'y faisaient presenter, Elu membre de Pinstitut 
des sciences de Lombardie, il fut ă trois reprises 
ray6 par le gouvernement autrichien, et reâlu ă 
tiois reprises par ses confrăres. Nomme en 1848 
president du Comite de sant publique, qui com- 
prenait le service de sant6 de larmee, il se 
vvlira ă Varâse lors du retour des Autrichiens en 
Lombardie, tomba malade en cette ville et y 
mourut en 1856, aprâs deux annâes de cruelles 
souffrances. Cet homme dislingus a donne dans 
la Biblioteca italiana, recueil publis a Milan, 

un 6crit intilul€ Saggio sul? estetica musicale, 
qui a 6i6 reproduit ensuite sous forme de bro- 
chure (Milan, 1847, in-80). 

FILIPPI (Gruseeoe be”), fils du precedent, n6 
ă Milan le 12 mai 1825, s'adonna de bonne heure 

ă la culture des lettres, principalement en ce qui 

concerne Phistoire du thâtre musical italien, 

vint en France en 1846, et collabora ă plusieurs 

journaux de Paris en mâme temps qu'il 6tait le 

correspondant de diverses feuilles asrtistiques 
“italiennes. M. de Filippi forma ă Paris une bi- 

bliothâque thââtrale qui ne comptait pas moins 

de 10,000 volumes et de 10,000 estampes, et 

qu'il fut oblig& de vendre en 1863, aprăs en avoir 

distrait environ 2,000 volumes en double qu'il 

offrit gencreusement ă la Comâdie-Francaise et 
ă POpera; ă la mâme €poque, il vendit ă la Bi- 
bliothăque impsriale un commenceinent de bi- 
bliogrăphie et de biographie de l'Opera-ltalien, 
formant dâjă un precieux recueil d'environ 

4,000 cartes. [l a publi€ deux ouvrages impor- 
tants, dans lesquels la musique a sa part: 

ie Guide dans les Thedtres (en socicte avec 

Parchitecte Chaudet), Paris, 1857, in-4- oblong; 

2 Parallele des thedtres modernes de lEu- 
rope, Paris, 1860, in-folio (9* 6dition, Paris, 

1861, gr. in-40). Z'introduction de ce dernier 
ouvrage est une histoire de architecture (h6â- 

trale ; cette importante publication renferme 134 

planches, dessinâes en partie par Contant, an- 
cien machiniste de l'Oncra. — M. de Filippi, qui
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est (răs-vers6 dans V'histoire de Yoptra italien 
et de ses grands chanteurs, est un des collabo- 
rateurs du supplement de la Biographie uni- 
verselle des Musiciens. II est aussi l'un des râ- 
dacteurs assidus du journal VEntracie, et a 
donn€ d'interessants articles ă la Chronigue 
musicale. 

FILIPPINI (Emenne), surnomm6 PArgen- 
tina. A la liste des ceuvres de ce compositeur, 
il faut ajouter le recueil suivant : Salmi brevi 
a 8 zoci, op. 12, Bologne, Giacomo Monti, 1686. 
FINCE (Hexni), compositeur d'oriâine polo- 

naise, €tait, vers la fin du quinziăme sitcle, 
maitre de chapelle du roi de Pologne Jean- 
Albert, et jouissait d'une grande r&putation en 
Allemagne. « Les ouvrages de Henri Finck sont 
fort rares, dit M. Albert Sowinski : on ep (rouve un 
dans la bibliothique de Zwickau, sous ce titre: 
Schane ausserlesene lieder des hochberum- 
plen Heinrici Pinchens samt andern neuen 
Liedern von den fuernemsien diesen Kunst. 
geseizt, Lustig zu singen und auff die înstru- 
ment dienlich, vor nie druck Qusgegangen 
(Jolies chansons choisies du câlibre Henri Fiack, 
avec d'autres nouvelles chansons mises en mu- 
sique par le meme, pour &tre chantâes ou jouces 
Sur un instrument, non encore imprimees), 
petit in-4* sans date. Selon Gerber, cette collec- 
tion aurait Et imprimâe vers 1550 ; elle contient 
cinquante-cioq chaats ă voix seule. D'autres 
pieces du mâme compositeur se trouvent dans 
le Concentus ă quatre, cinq, six et huit voix, 
de Sa!blinger (Augsbourg, 1545, in-40), » 
F:INCK (HEnwANn), neveu du prâcedent, 

theoricien remarquable et compositeur renomme, 
habifait la Pologue au seizitme siâcle, On lui 
doit un ouvrage thâorique important, public 
sous ce tiire : Practica musica, 
FINUCCI (Le P. Guuseere), compositeur de 

musique religieuse, naquit ă Lucques vers 1743. 
Un grand nombre de ses ceuvres sont conservâes 
dans les archives des (amilles Puccini et Quilici, 
de cette ville. En 1773, 1780 et 1781, on executa 
des motets ă quatre voix avec accompagnement 
d'orchestre, composâs par Finucci pour la câl6- 
bralion de Ja fete de sainte Cecile. Cet artiste 
mourut le 21 fâvrier 1784, 

” FIOCCHI (Vincenzo). Cet artiste est l'au- 
teur des cantates suivantes, qui peut-âtre n'ont 
pas €t€ publices, mais dont M. le docteur Basevi 
possăde des copies manuserites dans sa riche 
bibliothăque ::1* PA ddio d'Ettore cantate, 1797 ; 
2 Piramo e Tisbe, cantateă 2 YOiX ; 3 Fran- 
cesca d'Arimino, cantate; 40 Aci, cantatille, 

* FIODO (Vincexr). Dans son livre sur les 
Conserratoires de Naples, M. Florimo, (dont les 

  

  

  

renseignemen!s ne sont pas toujours trăs-exacta), 
donne des details cireonstancies Sur la jeunesse 
de Fiodo, qui, selon lui, serait n€ non ă Bari, 
mais ă Tarente, le? septembre 1782. Aprăs aroir 
terit son troisiăme opera, Ciro, qui fut reprâ- 
sent ă Florence en 1810, s'âtre (ix6 en 18123 
Pise comme professeur de chant, il aurait re- 
nonc€ ă la musique pour le commerce, et! se 
serait fait n€gociant jusqu'en 1820. C'est ă cetle. 
<poque qu'il serait revenu â Naples, et se serait 
de nouveau livră V'enseignement, tout en deve- 
naut maitre de chapelie dans divers couveuis et 
&glises. Iui les renseignemenis deviennent cer- 
fains : en 1846, Fiodo est nommt inspecteur des 
coles externes du Conservatoire, et en 1858 il 
devient professeur de sollege dans cet âta- 
blissement. I! mourut en 1863, ă lâge de 
81 ans. . 
„ Fiodo 6tait un artiste instruit, mais sans genie 
et sans l'ombre d'inspiration ; sa musique d'glise 
est 6crite correctement, mais sans goât et sans 
idees, et M. Florimo, cui a ct6ă mâme de Vâtu- 
dier, est d'une sâr6ril6 rare ă son gard. Je 
crois done inutile de dresser ici le caialogue assez 
fourni des compositions religieuses de Fiodo, 
tout en faisant remarquer qw'il voulait sans 
doute remplacer le genie par les excentricites, 
C'est HA probablement cequi lui a fait 6crire une 
messe funăbre ă deux chocurs et deux orchestres. 
une auire ă trois: ehours et deux orehestres, 
une autre enfin ă trois chopurs et trois orches- 
tres. 

* FIORAVANTI (Vincenzo), Pun des der- 
niers compositeurs bouffes italiens qui aien! joui- 
dans leur patrie d'une vcritable renommce, €tait 
le fils de Valentino Fioravanti, qui ful presque le 
rival de Paisiello et de Cimarosa, et €lait n6ă 
Rome'le 5 avril 14799. Son păre, dont ta carriăre 
de compositeur avait 16 tres-brillante, voulait en 
faire un mâdecin. Mais le jeune homme ne ten- 
tendait pas ainsi, et voulait prâcisment suivre 
la carridre paternelle. C'est "done contre le 
gre de sa famile qu'il ctudia la musique, d'a- 
bord avec un vicux maitre nomme Jannacconi, 
qui avait 6t6 celui de son păre. Lorsqu'il se crut 
assez fort pour voler de ses propres ailes, il s'a- dressa au directe d'une scâne de Rome, le 
theâtre Valle, et celui-ci le chargea d'6crire un 
duo qui devait 6ire intercal€ dans un opera du 
r6pertoire, Mais le jour de la r&petion arrivâ, le 
duo en question se trouva âtre si maușais, que 
le chef d'orchestre, posant tranquillement son 
bâton, et s'adressant ă Fioravanti, lui dit sim- 
plement: Jfon cher enfant, travaillez encore, 
et puis vous pourrez peut-â!re €crire de la 
musique.
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L“apprenti compositeur, un peu honteux, s'en 

alla trouver alors Donizetti,” qui se, trouvait ă 

Rome pour la mise en scâne de son opâra Zo- 

raide di Granata, et lui demanda des legons 

que celui-ci lui accorda volonliers. Aprăs avoir 

travaili€ pendant quelque temps avec ce maitre, se 
sentant plus sâr de lui, îl songea ă aborder s6- 
rieusement la scâne, et 6crivit un optra-boouile 
intitul€ Puleinella molinaro, qui servit, non- 
seulement aux debuts du compositeur, mais aussi 
A ceux de son principal interprăte, lequel n'6tait 
autre que Luigi Lablache, le chanteur dont, au 

bout'de peu d'annâes, la câl€brit€ tait si grande. 

“Tous deux obtinrent un trâs-vif succăs, et il ne 

fallut rien moins que ce succâs pour rapprocher 
complâtement Fioravanti de son păre, qui lui 
tenait rigueur de ses velleitâs musicales. C'est en 
1819 que Pulcinella molinaro fut represente 

par le petit îhââtre San-Carlino, de Naples, et 

le jeune compositeur le fit suivre d'un grand 
nombre d'autres ouvrages qui lui valurent une 
venommee brillante, En voici la liste, queje crois 

bien pr&s d'âtre complâte : 1* La Pastorelia ra- 
pita, semi-serieux, Rome, theâtre Valle; 2* Ro- 
binson Cruso€, bouffe, Naples, thââtre Nuovo; 
3* 11 Sarcofago scoazese, semi-strieux, Naples, 

Fenice; 4* Colombo alla scoperta delle Indie, 
s&rieux, Naples, Fenice ; 5* ZI Follet/to innamo- 

7ato, boufte, Naples, theâtre Parthânope; 6 Non 
duit"i pazzi sono alP'ospedale, boufie, Naples, 
Fenice ; 72 Amore e Disinganno, semi-sârieux, 

Naples, thââtre Nuovo; 8* 1 Parrucchiere e la 
Crestaia, boufte, Naples, ihââtre Nuovo; 9% La 

Larva, semi-s€rieux, Naples, theâtre Nuovo; 

100 Za Figlia del Fabbro, boulfe, Rome, 

îh€âtre Valle; 110 Chi cheneră, bouffe, Rome, 

th&âtre Argentina (6crit et reprâsente en un acte, 

et plus tard refait en deux actes et represente au 

theâtre Nuovo de Naples, sous letitrede la Pa- 

dronae la Cameriera), 19 Un Matrimonioin 

prigione, bouffe, un acte, Napies, thcâtre Nuovo; 
13 1 Disperati per non poler andar carce- 
vali, farce, Naples, Fenice; 14” Un Padre com- 

pralo, ossia X, Y e Z, boufie, Turin, theâtre 

d'Angennes; 150 17 jitorno di Pulcinella da 
Padova, bouffe, Naples, thââtre Nuovo; 160 La 

Dama e lo Zoccolaio, bouife, Naples, Fenice; 

170 Za Scimmia bresiliana, bouffe, Naples, Fe- 

nice; 18* Gli Zingari, Naples, theâtre Nuovo; 
19 Pulcinella e la sua famiglia, boule, Na- 

ples, theâtre Nuovo; 20” Pulcinella e la For- 

tuna, bouffe, Naples, theâtre Nuovo; 210 77 
Folleito, semi-sârieux, 6crit pour le theâtre San- 
“Carlo, de Naples, mais non reprâsente par suite 

de la faillite de Pentreprise : la partition a 6t6 

perdue; 22* 1 Due Caporali, semi-scrieux, Na- 
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ples, thââtre Nuovo ; 23* Jacopo lo Scortichino, 

semi-sârieux, Naples, theâtre Nuovo; 24 IL Cieco 

del Dolo, strieux, Naples, Fenice; 25% La Pi- 

rata, semi-sârieux, Naples,thââtre Nuovo; 26* 

1 Vecchi burlati, boulfe; 27* 11 Notaio d'U- 
beda, boufte, Naples, îhcâtre Nuovo, reproduit 

par toute Italie, avec unimmense succts, sous le 

titre de Don Procopio; 28 Za Lolieria di 
Vienna, bouife, Naples, theâtre Nuovo; 29% An- 
nella, tavernara di porta Capuana, boufle, 

Naples, thâtre Nuovo. A tout cela il faut ajouter 

quatre opâras qui, je crois, n'ont pas 6t€ repr€- 

sentâs : la Strega, îl Castello degli spiriii, 

Pulcinella erede senza eredilă, et la Testa di 

Mercurio; puis deux oratorios : Scilia, et il 
Sacrifizio di Jefte ; et enfin une grande messe 
funebre. 

Fioravanti est mort ă Naples, âg6 de 78 ans, 
le 28 mars 1877. : 

FIORENTINO (Pren-ANGELo), 6crivain 
artistique, naquit ă Naples en 1806, recut une 

bonne instruction, et debuta dansa carritre 

litt6raire par de nombreux articles de journaux. 

1 publia ensuite quelques nouvelles, un roman 

historique, Corradino, un recueil de poâsies, le 

Sere d'autunno (Napies, Tramater, 1834, in-16), 

fit reprâsenter un drame intitul€ la Fornarina, 
puis vint ă Paris pour y chercher fortune. 1] 
parvint rapidement non-seulement ă parler, mais 
ă 6crire la langue francaise avec 6lâgance, et 
collabora ă divers journaux, entre autres au 

Corsaire, od il donnait des articles pleins de 
fantaisie, de verve, et de gailâ. En 1849, il fut 
appel€ au Consfitulionnel pour y laire le feuil- 
leton dramatique et musical, et peu de temps 

aprăs, sans quiiter ce journal, ii fat charge du 

feuilleton exclusivement musical du Moniteur 

universel, qu'il signa du pseudonyme: A. de 

Rovray. Un scandale Vayant oblige d'abandonner 

le Constilulionnel, îl entra bientât ăla France 
pour y vemplir le mâme office. Il mourut ă 
Paris le 31 mai 1864. 

Je p'ai pasă apprâcier ici certaines pratiques 
fâcheuses qui ont 6!6 reprochtes ă Fiorentino, 
dans lexercice de sa profession. En taut qu'€- 

crivain et critique, il avait de Pesprit, de la 16- 

găret€, du goit, mais au point de vue musical, 
il manquait des connaissances ; techniques et 

; historiques sans lesquelles il n'est pas de reri- 

table critique. Toutefois, comme il avait bean- 

coup connu et pratiqus les artistes, surtout ses 
compatriotes, on trouvait souvent dans ses 
feuiiletons des anecdotes et des renseignements 

biographiques nouveaux et intâressants. Aprs 
sa mort, on a fait et publi6 deux recueils de ses 
arțicles : Pun, intitul€ les Grands Guignols
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(Paris, Levy, 2 vol. in-12), Pautre portant pour 
titre Comedies et Comediens (Paris, Levy, 2 vol. 
in-12). 

FIORI (Errone), compositeur ifalien, a fait 
representer avec succăs le 19 fâvrier 1868,' au 
htâtre Carcano, de Milan, un opera en trois 
actes intitul€ Pietro da Padova. Un artiste du 
meme nom — jignore si c'est le mâme — avait 
crit, en socit6 avec un autre compositeur 
nomme Picchi, la musique d'un optra bouite, 
Don Crescendo, qui fut jou6 ă Modâne le 17 
avril 1854, et celle d'un drame Iyrique, Riz- 
zardo da Milano, dont quelques morceaux ont 
&t€ publies chez Ricordi, ă Milan. Enfin, M. Fiori 
a publi, chez le meme €diteur, plusieurs a!bums 
de romances et melodies (Roma, Pisa, Album 
vocale, etc.), et il a fait entendre ă Londres, il 
Yy qualre ou cing ans, un quintette pour piano 
et instruments ă cordes. 
FISCER. Deux frâres de ce nom, lutiiiers 

tous deux, vivaient ă Milan dans Ja seconde 
moili€ du dix-huititme siăcle. Dans son livre 
intâressant: Les Instrumenis ă archet, M. 
Antoine Vidal reproduit ainsi une €tiquette d'un 
de leurs violons, instrument de bonne facture 
et d'heureuses proportions: Giuseppe Carlo 
fratelli Fiscer, fabbricatori d'instrumenti, în 
Milano, vicino alla balla, 1764. 

FISCIIER (Caances-Aucusre), Pun des or- 
ganistes les plus dislinguâs de PAllemagne, est 
ue ă Ebersdorf, prăs de Chemniiz, en 1829. [i 
«levint de bonne heure un artiste vemarquable, 
rk voyagea avec succăs, de 1852 ă 1855, pour se 
fuire entendre sur lorgue. 1] remplit aujourd'hui 
les fonctions d'organiste ă la maison des orphie- 
iins, ă Dresde. Malgr€ son talent d'executant, 
M. Fischer a peu €crit pour son instrument, et 
son ceuvre la plus importante sous ce rapport est 
une grande symphonie pour orgue et orchestre. 
ii est aussi Vauteur d'un opâra intitul6 Loreley. 
FISCHETTI (Marreo-Luici), pianiste et 

compositeur, est n€ ă Martina Franca, dans la 
province de Lecce, le 28 fEvrier 1830. Il com- 
menga dăs lâge de six ans l'6lude du piano, se 
perfectionna ensnite sur cet instrument par les 
soins de Michele Cerimele, puis entreprit Pătude 
prâliminaire de I'harmonie avec Raejntroph, et 
complsia son 6ducation avec MM. Petrella, Mo- 
retti, Lilto et Pappalardo. Il se livra alors ă 
Venseignement du piano, en meme temps qu'ă la 
composition, et publia plus de 200 moreeaux 
pour cet instrument, parmi lesque!s on compte 
de nombreuses franscriptions, ainsi que diverses 
compositions vocales, M. Fischeiti vest produit 

__aussi au îhââtre, avec les trois opâras dont les 
titres suivent : 10 Aida di Scafati (Naples, Fe- 

  

  

nice, 11 juin 1873), cuvrage qui fournit d'abord 
une serie de plus de cent reprâsentations, et fut 
ensuite repris au Politeama; 2 la Sorrentina 
(id., id., 6 septembre 1873); 3 un' Alira Fi- 
glia di Madama Angot (id., th. Mercadante, 
17 mai 1874), 
FISCINIETTI (Dominique). La liste des 

ouvrages dramatiques de ce compositeur doit 
s'augmenter des deux operas suivants: PABbate 
Collarone, 1749, et i! Finto Fratello. 
FISSOT (Aex:3-Hesnv), pianiste, organiste 

et compositeur, n6 ă Airaines (Somme), le 24 
octobre 1843, commenga etude de la musique 
des sa plus tendre enfance, et avant mâme d'a- 
voir accompli sa neuviăme annce ctait admis au 
Conservatoire de Paris, le 5 octobre 1852, dans 
la classe de solfege de M. Emile Jonas. II fit de 
la facon la plus brillante toutes ses €tudes dans 
cet 6tablissement, oă îl fut successivement 6lăve 
de M. Marmontel pour le piano, de M. Benoist 
pour Yorgue, de M. Bazin pour Pharmonie et 
accompagnement, et de M. Ambroise Thomas 
pour le contrepoint et la fugue. Voici la liste 
des r6compenses qu'il obtint dans les concours 
annuels : 1853, ie accessit de solfege; 185, 
premier prix de solfege et second prix de piano 3 
1855, premier prix de piano; 1856, troisitme 
accessit d'harmonie et accompagnement, et 
premier! prix Vannde suivante; 1858, premier 
accessit de fugue et premier accessit d'or= 
șue; 1859, second prix de fugue et premier 

- second prix d'orgue; 1860, premier prix de fugue 
ct premier prix d'orgue, Ainsi, M. Fissot avait 
complâtement fermin€ le cours de ses Etudes, 
en obtenant toutes les distinctions possibles, 
avant meme d'avoir accompli sa dix-huitieme 
anne. 

: 
Le jeune artiste se livra'aloea A Penseigne= 

raent, tout en s'essayant dans des travaux heu- 
reux de composition, ce qui ne Pemptchait pas 
de devenir rapidement un pianiste extremement 
reinarquable et Pun des meilleurs organistes de 
Paris. M. Fissot est malhenreusement trop mo- 
deste, et la rarel€ de ses apparitions en publie 
fait qu'il €prouve parfois une €motion qui ne 
laisse pas ă son trâs-beau talent tuute Ia suretă 
et toute la sernit& dâsirables. 11 n'en est pas 
moins vrai que, comme pianiste, M. Fissot se faiţ 
remarquer par un son magnifique et d'une rare 
puissance, par les qualites d'un mecanisme irrâ- 
prochable, par un style d'une reelle €l6vation, eţ 
en mtme femps par un charme indefinissable 
dans certaines parties de son ex&culion, C'est 
surtout dans les belles s€ances de musique 
de chambre fondâes par M. Ch. Lamoureux 
(Pogez ce nom), que M. Fissot a fait apprecier
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d'abord son talent, de mtme que dix ans aprăs, 

dans les concerts de la Socictă de Yharmonie 

sacre, fondâe par le mâme artiste, il a fait 

ressortir la puissance de son jeu comme orga- 

piste. M. Fissot est titulaire da grand orgue de 
Veglise Saint-Vincent de Paul. 

Non moins distingu€ comme compositeur que 

comme ex6cutant, cet arliste remarqvable a 

publi€ pour le piano un certain nombre de pro- 

duclions qui se signalent par de râelles qualites 

de forme, de style et de pensâe. Je citerai, entre 

autres : 2 galops et 2 valses, op. 1 (Paris, Heu); 
Fantaisie et variations sur la romance : Le temps 

que je regretie, op. 2 (id., id.) ; Divertissement 

sur le choral des Huguenols, op. 3 (id., id.); 

Fantaisie sur la cavatine et la marche de Aor- 

ama, op. & (iă., îd.); 12 prâludes (Paris, Maho) 

3 morceaux (Nocturne, Boutade, Reerie, op. 

4 (id. id.); Adagio e Presto, op.: 5 (id.; id.); 

Fantaisie-Impromptu, Idşile, op. 6 (id., id.); 

Deux Ballades, op. 7 (id.,îd.); Romance, Fan- 

tasielia, op. 8 (id., id.); Melodie Landler, 

Capriceio, op. 9 (id., id.); Arabesques, î*? et 

2e livre, op. 10 (id. îd.); Scânes de la vie rusti- 

que, op. îi (id., îd.); 2 Morceaux de salon 

(Gondoliera, Chanson mauresque), op. 12 (id., 

îd.); Quatre Morceaux de genre, op. 13 (id.,id.); 

Scherzo, op. 1ă (id.,îd.); Elegie, op. 15 (id., 

id.); Trois Feniets d'album : 1, En caique, 

barcarolle ; 2, Un soîr dans la campagne,idylle; 

3, Zes Papillons, scherzeltino (Paris, Heuge!). 

FITTON (.......), est auteur d'un Manuel” 

pratigue et 6lementaire d'harinonie ă Lusage 

des pensionnats, approuv6 par le Conserva- 

toire de Paris (Paris, 1857, in 4%), 

FLA X LAND (GusTAvE ALEXANDRE), 6diteur 

de musique francais, n€ ă Strasbourg en 1821, 

ctudia de bonne-heure la musique et regut ses 

premiăres legons de piano de WM. J. Leşhach 

(Yoy. ce nom). Venu ă Paris ă Vâge de seize ans, 

îl entra bieritât au Conservatoire, dans une classe 

d'harmonie, puis, au bout de quelques ann6es, 

se livra ă Penseignement. En 1847, il crâa, dans 

de modestes conditions, un fonds de commerce 

de musique situ6 place de la Madeleine, et com- 

menga par publier un certain nombre de recueils 

de chant interessanis, qu'il arrangeait lui-mâme; 

ces recueils, intitules Echos de France, Echos 

d'Allemagne, Echos d'Italie, Echos du monde 

veligieuz, etc., se composaient de morceaux 

choisis dans les ouvres les plus câl&bres des 

grands maitres et publi6s avec aceompagnement 

de piano, et formaient des sortes d'anthologies 

musicales qui msritaient Paccueil sympathique 
qu'elles regurent du public. M. Flaxland forma 

ensuite des recueils de musique classique pour 
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le piano, entre autres celui qui avait pour titre 
les Bonnes Tradilions du pianiste. 

Grâce ă son intelligence et ă son activite, le 
commerce du jeune 6diteur prospârait. Bientât, 

il entreprit plusieurs voyages en Allemagne, pour 

apprecier par lui-mâme et bien connaitre la 

jeune 6cole allemande. C'est alors qw'il se prit 

d'une grande admiration pour les euvres de 
Robert Schumann et de M. Richard Wagner et 
quiil se dâcida ă en faire des 6ditions frangaises, 
tâche laborieuse, qui ne fut pas sans l'obliger ă 
des luttes 6nergiques. Lorsque, vers 1860, 

M. YVagner vint ă Paris pour y donner ses pre- 
miers conceris au Thââtre-ltalien, M. Flaxland 

lui acheta la propricte de qnatre de ses opâras : 
Rienzi, le Vaisseau fantome, Tannhauser et 

Lohengrin ; puis, peu de temps aprăs, et mal- 

gr6 Vantipaihie que le public frangais semblait 
&prouver pour le musicien saxon, les 6diteurs 
allemands ayant revendiqu€ la propriât€ de ses 

cuvres en France, M. Flaxland, dont Vadmira- 

tion pour M. Wagner ne faiblissait point, s'assura 

dWune facon incontestable cette proprictt en d6- 
sintâressant les 6diteurs d'outre-Rhin. 

Quelle que soit lopinion que l'on professe 
pour le gânie de Schumann et de M. YVagner, 
on ne peut mâconnaitre le service îrăs-r6el que 
M. Flaxland a rendu ă son pays en lui faisant 
connaitre les productions de ces deux artistes, 

et le courage dont il a fait preuve en celte cir- 
constance, Le succăs, d'ailleurs, finit par cou- 

ronner ses efforts, et sa maison devint, au bout 

de quelques annces, Pune des plus importantes 
du commerce de musique de Paris. En 1870, 

M. Flaxland câda son fonds ă MM. Aug. Durand 

(Voy. ce nom) et Schoenewerk, avec Pintention de 
se retirer completement des alfaires; mais de- 

puis ce temps, el dans le but surtout de faire une 
situation a son fils, îl a entrepris de fonder avee 
lui une fabrique de pianos, 

* FLECELA (Marrareu). Dans les Ephemerides 
deson Calendario historico musical, M. Soriano 

Fuertes enregistre, ă la date du 6 d6cembre 1561, 

la premidre representation, au Palais royal! de 
Madrid, d'un opera espagnol intitul€ e/ Parnaso, 

dont la musique aurait 616 crite par ce compo- 

siteur. S”il en est ainsi, c'est probablement lă le 
premier ouvrage de.ce genre qui ait vu le jour 

en Espagne. 

Le portrait de ce compositeur, peint ă 'huile, 
se troure aujourd'hui dans la salle des manus- 
cuits de la Bibliothăque nationale de Madrid, 
calalogut sous le n* 4. Derriăre le cadre, on lit 
cette inscription : Flecha, musico de Felipe 11. 

FLEGIER (Ance), compositeur, est n6 ă . 

Marseille le 22 fâvrier 1846. Aprâs aroir recu
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des legons de piano de M. de Croze, [i devint 
6lăve de Conservatoire de Marseille et continua 
3 cette cole son 6ducation musicale. En 1866, 
il entra au Conservatoire de Paris dahs la clase 

d'harmonie de M. Frangois Bazin. Deux ans plus 

tard il passa dans la classe de composition de 
M. Ambroise Thomas, et, en 1869, fut admis, aprăs 

Y'6preuve pr6paratoire d'usage, A concourir pour 
le prix de Rome. Dans la mâme annee, i! fut d€- 

cor€ de Vordre de Charles III d'Espagne, pour 
une composition dedice ă la râgente de ce pays. 
Eu 1870, une dangereuse maladie le forqa A 

«uitter Paris pour changer' de climat, et les ter- 

vibles €vEnements qui se succedărent ă cette 

€poque le finrent 6loign€ de son centre d'âtudes, 
Ces divers contre-temps le firent renoncer â 

poursuivre le prix de Rome, et le dâcidârent â 

se fixer auprâs de sa famille, ă Marseille, 11 y est 
reste jusqu'ă ce jour. 

On a de cet artiste les cuvres suivantes : 
Franţoise de Rimini, cantate €crite pour le 

concours 'du prix de Rome. — Deux ouverlures 

et une marche (le Cortege) ă grand orchestre. 

— Six piăces pourle piano (publices chez Colom- 

bier ă Paris). — Meditalion pour violoncelle , 

et Prelude el danse pour violon (chez Carbonel 
ă Marseille). — La Nuit et le Tirage au sort, 
cheurs avec accompagnement d'orchestre (chez 
“Colombier). — Un assez grand nombre de mâlo- 
dies, dont 12 ont €t€ publides en album chez 

Escudier et d'autreschez Colombier ou chez Car- 
”bonel (Zes bords du Leman, le Paysan et le 

Grillon, Bonsoir Ninon, etc,); enfin de la musi- 

que de danse: 2 pas redoublâs et polkas pour 
musique militaire : 8 valses pour piano (dont 4 
chez Colombier), 2 mazurkas et 2 polkas, — 
£n avril 1875, M. Flegier a fait representer au 
Grand-fheâtre de Marseille un opâra-comique en 
un acte, intitul€ Faima, qui a eu du succis, et 

dont on a remarqut surtout Ponverture et un 

bon duo boufte. La partition (piano et chant) de 
„cet ouvrage a 616 publi6e chez Carbonel, ă Mar- 
seille. . 

II y a dans ces diverses productions une bonne 

facture, Pentente des procâdes et un sentiment 

mâlodique clair et facile. 

AL. R—o. 

FLEURY (JEAN), musicien distingu€ qui vi- 
vait dans la seconde moiti€ du quinzitme siăcle, 

fut le premier organiste qui fut chargg, 4 I'6glise 
itropolitaine de Rouen, de jouer le grand orgue 
que Varchevâque Robert de Croixmare venait de 
faire construire et placer dans cette basilique, 
Jean Fleury remplit ces fonclions d'organiste de 

1467 d 1483, 6poque ou il mourut sans doute. 

FLEURY (BENoir), luthier, faisaiţ partie, en 
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1755,de la corporation des luthiers-maltres-jurds- 

comptables de Paris, et exergait encore sa pro- 
fession dans cette ville en 1785. A celte derniăre 
€poque, un lulhier du mâme nom, appartenant 

€videmment ă la mâme famille, Jean-Frangois 
Fleury, 6tait aussi 6tabli ă Paris. 

* FLOQUET (Erienne-Joseen). On trouvera 
des renseigneroents nombreux sur ce composi- 
teur dans Popuscule suivant : Floguet, par Ar- 
thur Pougin (Paris, imp. Chaix, 1863, in-8 da 
24 pp.). 

* FLORIMO (Fnaxcesco), archiviste dv 
Conservatoire de Naples, est, sous divers rap- 

ports, Pun des artistes les plus mâritants de I'1+ 
talie contemporaine, Passionn€ d'une part pour 
I'6tablissement ou il a €t6 6lev6 et qu'ii n'a pour 
ainsi dire jamais quitt€, de Pautre pour le depot 
dont la garde et la direction lui sont confites, il 
a pass€ plusieurs annâes de sa vie ă 6erire Phis- 
toire du premier, et ne cesse de multiplier les ef 
forts pour rendrele second l'un des plus importants 
et des plus prâcieux de Europe musicale. Depuiş 
qu'il est ă la tâte de la bibliothăque du Conserva- 

toire de Naples, M. Florimo Va enrichie d'une fagon 

incomparable, ne redoutant aucun effort, ne n6- 

gligeant aucune demarche, ne se laissant rebuter 
par aucun refus, et ne passant pas un jour sans 

avoir ă se louer de son aclivite, C'est ainsi que 
la biblioihăque lui est redevable non-seulement 
d'une foule WVouvrages imporiants dans tous les 
genres, mais encore d'une merveilleuse collec- 
tion d'autographes et de manuscrits de tous les 
maitres, grands ou petits, qui ont illustre l'6cole 
napolitaine et qui'ont appartenu au Conservatoire 

soit comme €lâves, soit comme professeurs, et 

d'une autre collection, non moins intressante, 
non moins prâcieuse, de portraits de ces mâmes 
maitres. 

M. Florimo a publi il y a quelques anntes, 
sous ce tilre : Cenno storico sulla Scuola 

musicale di Napoli (Naples, 1869-1871, 2 

vol. in-8), un volumineux ourrage dans lequel il 

a retracă Phistoire des divers Conservatoires de 

Naples, reunis et r6sumâs aujourd'hui dans 
celui de San-Pietro a Majella, et celle de tous 
les maitres napolitains. On trouve de trâs- 
uliles renseignements dans ce livre, surtout en 
ce qui concerne l'€poque contemporaine; mal- 
heureusement, et pour ce qui se rapporte ă un 

pass€ un peu 6loign6, il faut remarquer que 
M. Florimo a souvent manqut de documents 

originaux , et qu'il a, sans prendre la peine de 
bien chercher autour de lui, puis€ un peu come 
piaisamment dans des ouvrages connus, dont cer- 
fains passages sont traduits pour ainsi dire mot 
ă mot, sans que Pauteur soit jamais ciț6 que 
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quand, par hasard, il s'agit de le contredire. 

Nanmoins, et ne fât-ce que par Pensemble des 

documents r6unis, quiils soient originaux ou 

non, le livre de M. Florimo est utile â consulter 

et prâsente un grand înterât. On doit seulement 

accepter ses renseignements sous certaines r6- 

serves, car Pauteur cite rarement ses sources, et 

il lui arrive parfois de donner comme certains 

des faits qui ne sont rien moins qw'exacts. J'ai 

Qi le dâmontrer, entre autres, dans la notice re- 

lative ă Pietro Casella (Voy. ce nom). 

Comme compositeur, M. Florimo a publi un 

grand nombre d'albums de chants, dont les m6- 

lodies sont 6crites sur des paroles en dialecte 

napolitain, et qw'il a donnes avec une (raduction 

italienne accompagnant le texte original; je signa- 

lerai les suivants : 1* le Montanine (10 piăces), 

Milan, Ricordi ; 20 î Canti della Collina (10 

pitces), îd,, id. ; 3% le Brezze marine (10 pit- 

ces), îd., id.; 4 Ischia e Sorrente (10 piăces), 

id., îd.; 50 Ze Wapoletane (24 piăces), id., id.; 

6* le Popolane (10 pidces), Naples, Cottrau; 

70 Sevenate di S. Elmo (10 pitces), id., id-; 

8 le Nolte di Napoli (10 pitces), id., id.; 

9% Canti del golfo (10 pitces), id., id. L'6di- 

teur Ricordi, de Milan, a fait une seconde 6dition 

de la mâthode de chaut (Metodo di canto) de 

M. Francesco Florimo, qui a 6t€ approuvâe par 

PAcademie des Beaux-Arts et adoptâe pour en: 

seignement dans les classes du Conservatoire 

de Naples. 
M. Francesco Florimo, ă qui Pon doit encore 

une brochure înlitulte Riccardo Wagner ed 

i Wagneristi (Naples, 1876), et un aulre opus- 

cule relatif ă la translation des cendres de Bel- 
lini ă Catane, est n6 ă San-Giorgio Morgeto, non 

en 1806, maisle 12 octobre 1800. C'est du moins 

la Gate que je trouve dans PAnnuario musicale 

(Milan, 1876) de M. G. Paloschi, qui. s'est ren- 
seign€ directement auprâs:des artistes dont il 

avait-ă parler. 
*I LOTO'W (FnBoEarc-FERDINAND- ADOLPBE; 

comte DE), et non DE FLOTTOW. On ignore 

gen6ralement que c'est sur une scâne parisienne 

de vauderiile, c'est-ă-dire au thtâtre du Palais- - 
Royal, que cet artiste amateur a fait ses d6buls 

de conpositeur dramatique. Au mois de novern- 
bre ou de dâcembre 1836, ce thââtre reprâsentait 

une pice întilulce le Comte de Charolais, pour 
laqueile M. de Flotow avait crit plusieurs mor- 
ceaux de musique nouvelle. « Parmi les mor- 
ceaux que M. de Flotow a intercal6s dans fe 
Comte de Charolais, disait ă cesujei la Gazeite 
smusicale, nous cilerons avec de justes 6loges 

une valse fort originale et un chour de chasse 
dune bonne facture, » Quinze mois apres, le 1i 
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fâvrier 1837, M. de Flotow abordait une autre 
scene du mâme genre, et le Vaudeville donnait 
la premire reprâsentation de la Champmesle, 
petit ouvrage pour lequel il avait €erit un grand 
air que chantait Me Albert, actrice et cantatrice 

aimable qui avait appartenu au th6âtre dea Nou- 
veautes alors qu'on y jouait l'opâra-comique. be 
livret de cette pitce estropiait meme le nom de 
cornpositeur, et poriait ceite mention: Musique 

nouvelle de M. de'Floiteau. Parmi les ouvra- 
ges 6crits par M, de Flotow ă origine de sa 
carriăre, pour des thăâtres de sociâte, îl en faut 

citer un qui a 6t6 omis par la Biographie uni- 
verselle des Musiciens ; cest Scraphina, ou 

Seraphila, optra-comique reprâsentt le 30 oc- 
tobre 1836, chez le marquis de Bellissen, ă son 

château de Royaumont, et dont le livret, dă ă 

Frâdâric Souli, avait 6t6 precedemment publi: 
par cet 6crivain dans une revue liti6raire,. 

Au sujet d'un autre ouvrage du mâme genre, 

mais plus important, qui fut represent€ dans 
une soirce particuliăre donne au thââtre Ven- 

tadour (3 avril 1840), 'au bânlfice des Polonais- 

malheureux, je trouve dans la Gazette musicale 

du 2 avril les renseignemenis suivants, qui ne 

sont pas sans intârât : — « On saitcomment nos- 

dames de haut parage prennent patente de bou- 
tiquidres et vie marchandes pour venir au se- 
cours de Vindigence, La soir6e de demain nous 

offrira un spectacle non moins piquant : ces 
mâmes dames se meltront actrices, choristes, 
figurantes et habilleuses de thââtre pour soulager* 
une autre infortune non moins respectable : c'est 
au 3 avril quv'est fixce la reprâsentation d'ama- 
teurs au benefice des Polonais sans travail. On 

sait que c'est une parlition.de M, de Flotow qui 

defraiera celte magaifique soir6e. Za Duchesse 
de Guise, tel est le titre de cet ouvrage, dont les 

parole ont 6t6 arrangtes par M. le comte de la 
B. (Bovillerie), daprăs le drame d' Henri 717 de 
M. Alexandre Dumas. Les repttitions de cetie 
pi&ce ont prouv€ que toutes nos illustrations 
chantantes n'6taient pas sur ia scâne, et que nos 

salonsfashionables recâlent des trâsors qui feraient 
envie ă plus d'une administration theâtrale. Le. 

nom de Mile de Lagrange circule de bouche en 
bouche parmi tous les initi6s, Mile de Lagrange 

» ossăde les trois registres de la voix fâminine + 
SOprano, mezzo-soprano et coniralio; elle 

joint ă une prodigieuse flexibilit€ un sentiment 
musical trăs-profond et une mâthode exquise. Il 
est inutile de dire que Me de Lagrange remplit 
le principal role dans la Duchesse de Guise. 
Le râle du duc est 6chu en partageă M. Panel, 
M. Lac, premier tenor, reprâsente Saint-Megrin.   M, Lawrence s'est charg€ du role de Pastrologue:



  
  

    

FLOTOW — FODOR :- 

Ruggieri. Tous les râles secondaires, ainsi que 
les chceurs, ont €t€ €galement confiâs ă des ama- 

teurs, ă des gens du monde. Les choetrs se com: 

posent de 110 voix râparlies de la manitre sui- 
vante : 30 premiers sopranos, 20 seconds sopra- 

DOS, Î5 premiers t6nors, 15 deuxiâmes tenors, 30 

basses-taiiles. Les chceurs sont diriges par Me de 
Kontski, !a sceur des frăres de Kontski, celte noble 

famille d'artistes qui fait les d€lices de nos con- 
certs. Le chef des comparses appartient ă la pre- 
miăre noblesse de France, et pour peu que vous 
osiez regarder attentivement Phabilleuse du 
îhâtre, vous reconnaitrez Me la baronne de 
Malaret, Il faut vous attendre ă toutes ces sur- 

prises et ă bien d'autres encore ; car vous n'ou- 
blierez pas que la troupe a 6t€ recrutte par 
Me la princesse Czartoriska, et que c'est sous le 

patronage de la noble Polonaise que notre fete 
philanthropique s'est organise,.., » Mile de La- 
grange, dont il est question dans ce râcit, n'6- 
fait autre que Me Anna de Lagrange, qui, de 
simple amateur, devint par la suite une artiste 
Si distingute. Quantă la Duchesse de Guise, 

elle fut jou6e Pannte suivante ă Schwerin, sur 

le thcâtre de la cour, ă 'occasion de Panniver- 

saire de la grande-duchesse de Mecklembourg- 
Schwerin. 

Depuis quelques ann6es, M. de Flotow a mul- 

tipli€ ses productions dramatiques, abordant 

parfois les plus grands ihâtres, mais ne dedai- 

gnant pas, ă Voceasion, de se produire sur les 

scânes les plus modestes, et se faisant jouer 
tour ă tour en Allemagne, en France et en Ita- 

lie. Voici la liste de ses derniers ouvrages : 
1* Veuze Grapin, opârette en un acte, Bouffes- 

Parisiens, 21 septembre 1859; — 20 Pianella, 

oprelie en un acte, dcrite sur le sujet de la 
Serva padrona, thââtre Dejazet, 11 mai 1860; 
— 3% Un conle d'hiver, ovâra; Vienne, sep- 
tembre 11862; — 4* Indra, ' opera allemand, 

Vienne, vers 1864; — 5 Za Libellule, balet, 

Vienne, 8 mars 1866; — 6” Zilda, opâra-co- 

mique, en 2 aces, Paris, Opâra-Comique, 
28 mai 1866, ouvrage qui n'obtint aucun succes; 
— 72 Tannkonig, ballet, Darmstadt, fâvrier 

1867; — 8 Am Runenstein, optra en 2 

acles, 6crit en socicte avec M. Richard Gen€e, 
Prague, 13 avril 1868; — 9 'Ombre, opera- 
comique en 3 actes, Opâra-Comique, 7 juillet 
1870, partition qui a €t6 accueillie avec la plus 
grande faveur, ă Paris, dans toute la France et 

a Vetranger;, — 10 Naida, opâra en 3 actes, 

Milan, theâtre Manzoni, juin 1873 (ca dernier 
ouvrage avait 6t€ cerit sur un livret francais de 
Saint-Georges et M. Lton Hal6vy, et recuautheă 

tre de W'Opera dts 1854; jignore comment îl se: 
fait que la reprâsentation n'en eut pas lieu ; tou- 
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jours est-il que M. de Flotow le fit traduire en: 
italien et representer ă Milan); — 110 17 Fior. 
d'Harlem, optra en 3 actes, Turin, ihââtre 
Victor-Emmanuel, 18 novembre 1876. (Cet opâra 
avait aussi €l6 conqu en vue de la scâne fran». 
caise, et le livret original, qui avait pour tiire 
ta Tulipe noire,en 6tait di encore ă de Saint- 
Georges.) — Je ne dois pas oublier de dire que 
Voptra itatien intitul6 Marta, traduit en fran- 
cais et jou€ au Theâtre-Lyrique le 18 dâcembre. 
1865, oblint un succâs 6clatant. 

M. de Flotow a €t6 €lu, en 1864, membre cor- 
respondant de YInstitut de France. 
TOA (Me Evcenie), 6crivain eţ romancier, 

est auteur d'un petit livre intitul les Peti/s 
Musiciens (Paris, Janet, s. d. [vers 1840], 
in-16), qui contient des notices biographiques sur 
Palestrina, Michel Lambert, Tartini, Joseph 
Haydn, Am. Naumann et Mozart, Ce petit vo- 
lume, desfin€ aux enfants, dâcrit snrtout Ven- 
fance de ces artistes câlâbres; les râcits en sont 
ccrils W'une main aimable, mais la prâlention de 

„Vauteur m'a pas €t6 jusqu'ă chercher 4 tre utile 
d'une facon quelconque ă Vhistoire de art, 

* FODOR (Caances). Dans son livre: les 
Arlistes musiciens nderlandais, M. Edouard 
Gregoir menlionne un assez grand nombre de 
compositions importantes et originales de cet 
artiste qui n'ont pas Et signaltes dans la Bio- 
graphie universelle des Musiciens; ce sont 
les suivantes : 1 Concerto pour clavecin (Ber- 
lin) ; 22 Concerto pour clavecin, en ș€; 32 Con 
certo pour clavecin, en si bemol; 4* 6 Solos 
pour clavecin (Paris) ; 5* 6 Sonates pour clavecin 
(Offenbach); 6* 2 Sonates pour clavecin et violon 
(Amsterdam); 7* 1e Sonate pour violon et violon- 
ceile (Offenbach), 8* Sunate ă 4 mains; 90 3e 
Sonate ă 4 mains: 109 Aire. vari6o pour clavecin 
(Offenbact); 11* Symphonie â grand orchestre, 
en 7€ (Amsterdam), 

* FODOR (Antoine). Dans le livre qui vient 
d'etre cite, M. Gregoir donne aussi quelques 

renseignemenis interessants sur cet artiste. An- 
toine Fodor a 6crit, parait-il, les paroles et la 

musique du premier op&ra national reprâsent6 
en Hollande, cet ouvrage avait pour titre Numa 
„Pompilius. Comme compositeur, il fut appelă â 
faire 'partie de Pinstitut des Pays-Bas, et en 
cette qualit€ îl redigea, 'avec Wilms, tous les 

rapporis sur la musique qui furent lus ă cette 
compagnie. Fodor fut charge, en 1814, des fonc= 

tions de chef d'orchestre au thcâtre allemand 
d'Amsterdam,. Enfin est lui qui, avec Jacobsen, 

Wilms, Mann et Baldnecker, avait fond6 en 1811 

les canceris du mardi ă la Monnaie. 

* FODOR (Mt Joseparne MAINVIEL-
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LE-). On a publi€ de cette grande artiste un opus- 

cule intitul€ : Reflezions et Conseils sur tart 

du chant (Paris, Perrotin, 1857, in-80 de 13 pp.). 

* FOGGIA (Fnancesco). Une errear s'est 

gliss6e dans Varticle relatif ă cet artiste, ou se 

trouve catalogut en ces termes le recueil suivant: 

a Messe e offertorii ă 2, 3, 4, 5 oci, Ouvrage 

dââis ă Vauteur meme par Jean-Baptiste Cuifa- 

bri, Rome, 1673. » Ce n'est pas ă Francesco 

Foggia, mais ă Antonio Foggia, son fils, que ce 

recueil est dedi€ par Vâditeur. Je dois ajouter 

que des six messes que on irouve dans ce vo- 

lume, cinq seulement sont de Francesco, et que 

ja premiăre est de son fils Antonio. Ce rensei- 

gnement m'est fourni par M. le docteur Basevi, 

qui possăle cet ouvrage rare. 

* FOIGNET (Cuanues-GapRieL) Cet artiste, 

inteligent et bien dou, a donn€ des preuves 

d'une activit& peu commune. En 1785,il 6tait ce 

qu'on appelait alors professeur de gosit de chant. 

Dâs que la liberte des tiiââtres eut 616 reconnue 

par un decret de la Convention, il s'empressa 

den profiter, d'aboră en 6crivant la musiqu€ 

d'un grand nombre de petits op6ras pour les 

thtâtres Iyriques secondaires qui se fondaient de 

tous cât6s, ensuite en devenant lui-mme direc- 

teur de spectacle. 

Vers 1797, en eftet, Foignet derint directeur 

du thââtre des Jeunes-Artistes de la rue de 

Bonây, auquel îl imprima bientât une activit€ 

sans €gale, et dont il sut faire une des scânes 

mmusicales les plus aimables et les plus estimâes 

de Paris dans un ordre inftrieur, sacbant y at- 

tirer le public et le retenir ă Paide de bonnes 

pitces, d'une bonne troupe et: d'une sage admi: 

nistration. Au bout de quelque temps, il s'em- 

para aussi d'un thââtre construit dans la rue du 

“Bac et connu prectdemment saus le iiire de 

thtâtre des Victoires-Nationales, et le gera con- 

jointement avec sa premitre entreprise. Et 

comme si ce n'âtait encore assez pour lui de la 

direction de ces deux 6tablissements, îl prit 

pientot une part dans celle du thââtre Montan- 

sier, et devint un des cinq administrateurs as- 

sociâs de ce thââtre. Tout cela ne lempâchait 

pourtant pas de composer des opâras, dont 
quelques-uns obtenaient de v&ritables suceăs. 

Voici une liste de ses ouvrages que je crois ă 

pen prâs complăte, bien que beaucoup de details 

me manquent ă leur sujet : 1 la Boiteuse, un 

- acte (en sociâte avec Simon, musicien absolu- 

ment inconnu), th. Montansier, 17 octobre 1791 ; 

2 le Roi el le Pălerin, 3 actes, th. Montan- 

sier, 2 juin 1792 (reduit plus tard en 2 actes, 
sous ce litre : Za Gageure du Pelerin); 3* le 

Mont Alphea, ou le Frangais Jalabite, 3 ac- 
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tes, th. Montansier, decembre 1792; 4* michel 

Cervantes, 3 actes, th. des Amis de la Patrie, 

24 atcembt 1793; 5* la Femme qui sail se 

taire, un acte, th. Nalional, 30 dâcembre 1793; 

6 PApothicaire, 2 acles (en socitt€ avec Si- 

mon), th. Montansier, 1793; 7* le Projet de 

fortune, în acte, îh. dela Cil6, 1793; 8 les 

Petils Montagnards, 3 actes, îh. de la Cite, 17 

janviee 1794; 9 la Discipline republicaine, un 

acte, 1h. Favart, 20 avril 1794; 10* le Plan 

d'opera, th. de la Cit€, 28 octobre 1794; 11 le 

Franc Marin, ou la Gageure indiscrele, 2 

„actes, th. des Amis de la Patrie, 3 decembre 

1795; 12% le Gascon tel qu'il est, 3 actes, th. 

Moniansier, 10 juillet 1797; 130 les Brouilie- 

ries, un acte, th. Montansier, 14 janvier 1798 ; 

14 les Prisonniers francais en Anglelerre, 

2 actes, th. Montansier, 8 avril 1798; 15% /'0- 

rage, un acte, th. Montansier, 9 juin 1793; 

16 PAntipathie, un acte, îh. Monlansier, 11 

dâcembre 1798 ; 170 les Jugements precipites, 

un acte, th. Montansier, 25 mars 1799 ; 18* Jac- 

ques Rigaud, un acte,th. Montansier, 13 juillet 

1800; 19 le Duel de Bambin, th. Montansier, 

1800; 20 Raymond de Toulouse, ou le Retour 

de la Terre-Sainite, 3 actes (en socici€ avec 

son fils Frangois), th. des Jeunes-Antistes, 15 

septembre 1802; 21* et 220 Helena, le Cri de 

la Vengeance, deux ouvrages dont je ne connais 

ni la date ni le lieu de reprâsentation. 

Foignet abandonna en 1807, probablemeni 4 

Pepoque de Vouverture de la salle du boulevard 

Montmartre , la part de direction qu'il avait au 

thgâtre Montansier (o Pun de ses associ6s 6fait 

le Simon qui collabora avec lui pour deux des 

ouvrages citâs ci-dessus ). A la meme 6poque , 

le d&eret restrictif de 1807, qui supprimait ă 

Paris une douzaine de theâtres, lui enlevait la 

direclion de ceux des Jeunes-Artistes et des Vic- 

toires-Naţionales , compris dans la proscription. 

Je ne sais ce que fit alors Foignet; je signalerai 

seulement trois ouvrages , pantomimes ou mâlo- 
drames , reprâsentâs peu aprâs sur des thââtres 

du boulevard, e! don! il 6crivit la musique : 

Walther le Cruel (conjointement avec La- 

nusse) , Gait€, 1809; a Fille mendiante, Am- 

bişu, 1809; Stanislas Leczinski ou le Siege de 

Dantzick, Gait6, 1811. A partir de ce moment, 

je ne rois plus de traces de Foignet. 

Je ferai remarquer que deux operas-comiques 

mis par Fetis sur le compte de ce compositeur ne 
sont pas de lui : Vun, les deux Charbonniers, 

est du Cousin-Jacques ; Pautre, les Saboliers, 

est de Bruni. 

Foigneta fait parailre, vers 1780, un recueil 

ainsi intitul€: Les Plaisirs de la Societe, re-
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cueil d'ariettes choisies des: meilleurs operas, 
op&ras-comiques et autres, arranpes pour le 
forte-piano ou e clavecin, avecun accompagne- 
“ment de violon ad libi/um ( Paris, chez Me: Le- 
menu et Boyer) (1), 

* FOIGNET (Fnanqols), fils du prâcâdent, 
fut un des acteurs les plus aimâs du petit theâtre 
des Jeunes- Arlistes, dont son păre lait le di- 
recteur. II passait pour tire l'associ6 de celui-ci, 
etce qu'il y a de cerlain, c'est que la direction 
Foignet, babile, aclive et inteligente, fit de 
cette scâne secondaire un ihââtre musical trâs- 
aime du public et largement ouvert aux jeuncs 
compositeurs. On appelait les Jeunes-Arlistes 
« le ticâtre Iyrique du boulevard, » et Foignet 
fils, particulidrement, y obtenait de vâritables 
suceăs comme acteur, comme chanteur et comn:e 
compositeur; il jouait les Arlequins avec beau- 
coup de grâce et de lepărete, et la musique 
qb'il €crisit pour un certain nombre de pitces 
€lait trâs-bien accueillie. Voici les titres de celles 
qui sont venues ă ma connaissance :. 12 (a Noce 
de Luceile „opera-comique en un acte, th. Mon- 
fansier, 4 janvier 1799; 20 le Gondolier, ou la 
Soirce venilienne, opEra-comique en un acte, 
th, Montansier, 6 mai 1800; 30 le Chat bolte, 
ou les 24 heures d'Arleguin, (&erie en 4 actes, 
Jeunes- Artistes, 49 mars 1802; 40 le Relour 
inatiendu , ou le Mari revenant, op6ra-comi- 
que en un acte, îb., 9 mai 1802; 52 Raymond 
de Toulouse, ou le Retour de la Terre sainie, 
opera en 3 actes (en sociâte avec son păre), ib., 
15 septembre 1802; 6* Riguet ă la houppe, 
opâra-f&ri> en 3 actes, ib., 12 dâcembre 
1802; 7* la Naissance d'Arleguin , ou Arlequin 
dans un cuf, opera-feerie en 5 acles, ib., 
15 juillet 1803 (ouvrage qui oblint un €norme 
succts et qui eut plus de cent represenialions); 
8 Azlequin ă Maroc, ou la Pyramide en- 

chanice, optra-f6esie en 3 actes, îb., 29 juil- 

let 1804; 9 P'Oiseau bleu, opra-fterie. 

Francois Foignet doit &tre n6 avant 1783, et 

je pense que c'est ă tort que cetie date a 6t6at- 

lribu6e ă sa naissance, car il aurait eu ă peine 
seize ans lore de la representation de son pre- 
mier ouvrage au thââtre Montansier, ce qui me 

(1) Cette publication fut continuce, et Je Mercure de 
măi 1133, en annonţant le 3* Recueildes Piaisirs de ia 
Societe, ajoutait”: — « Ce recuell sera suivi de plusicurs 
autres. Les personnes qui ne sont pas fortes sur le piano 

Y trouveront une grande facilite pour s'accompagner. Ii 

n'y a que deux ligues, cele du chant et celle de la basse, 
.. Les notes du chant sont plus grosses pour les distinguer 

de celles de l'accompagnement, dont on peut se passer si 
Ton veut, la basse €lant assez travaiilee pour ş sopplcer, 

II y a dans ce travail deux airs de Vediteur fort jolis et 
d'un choir de paroles agreables. » 

  

  

semble difficile ă admetire. N6anmoins, lorsque 
le decret imptrial de 1807 vint limiter le nombre 
des theâtres ă Paris et faire fermer, avec tant 
dautres, celui des Jeunes-Artistes , Foignet dut 

chercher ailleurs l'emploi de ses talents. II lui 
fallut aller en province, ou il s'engagea pour 
chanter les barytons et jouer les Martin, les 
Lais et les Solie, comme on disait alors. En 
1818, îl est en Belgique, et fait parlie de la 
troupe de Liga; l'annte suivante, il est sans 
douteă Bruges, car îl 6crit pour le îhcâtre de 
cette ville la musique d'une scâne tragi-Iyrique : 
 Heure du supplice ou les Remords ducrime, 
qui est representee le 5 f6vrier 1819; en 1822, 

on le trouve au grand ihââtre de Marseille, en 
"1824 ă Nantes, oi sa femme joue les mâres Du- 

gazons, en 1826 ă Lille, puis successivement ă 

Montpellier, ă Gand, ă 'Tournay et dans d'autres 

| villes. Enfin, en 1845 il est ă.Strasbourg, oi il 

meurt le 22 juillet de celte annce. Sa utort dtait 
ainsi enregistree par PAnnuaire dramatique belge: 
« Foignet aîn€, arliste dramatique de talent et 

de rputation, meurt de miste ă Y'hopital (de 
Strasbourg), par suite de son imprevoyante 
conduite. » Cest ainsi que disparut un artiste 
bien dou€, et qui; mieux servi par les circons= 
tances, aurait peut-6tre acquis une renommte 

durable. 

FOLEGGIATI (Encore) , est auteur d'un 
scrit recemment publi€ sous ce titre : 77 Vio= 

lino esposto geometricamente nella sua cos- 
iruzione (en deux parties), Bologne, 1873- 

1874. 

* FOLIO cu FOLIOT (Eouz). Une erreur 
iypographique s'est £videmment uliss6e, au sujet 

de la date de sa mort, dans le petit article cou- 

sacre ă cet artiste par la Biographie universelle 
des" Mucieiene. Folio a ca mourir bien avant 

1777 , puisqu'il vivait sous Louis XIV. Jai re- 

trouvâ dans le livre de Daquin : Siâcle liitcraire 
de Louis XV, les lignes suivantes relatives ă ce 
musicien : — « Folio, fort connu ă la cour sous 
Louis XIV, mais dont le caractâre singulier a 
€touffe pour ainsi dire la râputation, a brill€ un 
temps dans Paris, surtout dans les musiques 
que faisvient alors les Păres Jâsuites dans leur 
maison professe. Tout le monde y accouroit, et 
trouvoil admirables ces mâmes mote!s , ignorâs 
totalement ă present, et qui sont tombâs par hs- 

rilage ă des gens qui par âtat n'y connoissent 
rien. Il y a lieu de penser que les ouvrages de 
Folio sont perdus, ou vendus ă vil prix : suite 
făcheuse de son indolence. [1 a 6i€ pendant 
quelques annes maitre de musique de Saint- 
Paul, et il est le seul dont cette grande paroisse 
puisse se faire honneur. » Ces renseignemen's
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donnent ă penser que Folio 6tait un artiste dis- 
tinguc. 

FOLZ (Micue:.), flotiste et compositeur pour 
son instrument, est n€ â Naples, de parenis 
italiens, le 16 juillet 1820. Elăve de son pâre, 
Egalement flutiste, il debuta en public encore 

enfant, et ă Pâge de huit ansil avait d6jă donn€ 

deux-cents concerts dans les principales villes 
d'Italie. A dix ans, il stait engag€ dans Porches- 
îre du ilcâtre du Fondo, de Naples; ă dix-sept 

ans îl vint ă Paris, et fut recuau concours comme 

premiere flâte au Gymnase musical du boule- 
„vard Bonne-Nouvelle, dirig6 par M. Tilmant, 
Protege par Rossini, il parcourut PAngleterre et 
d'autres pays avec grand succts. Il a public 
pour la flute : Air vari€ sur Casta Diva, de 
Norma; Fantaisie sur le mâme opâra; 6 exer- 

cices artistiques; Pot-pourri valaque; Variations 
sur la pridre de Moise; le Carnaval de Venise; . 
le Carnaval de Naples, variations brillantes 
sur un air napolitain; Fantaisie sur Sarah, de 

Grisar; Fantaisie sur une chanson bretonne, etc., 

etc. J.D.F, 

" FONCLAUSE (Josern), dit le Mayeuz, 
fut un trăs-habile fabricant d'archets. NE en 1800 

ă la Conte, il fit son apprentissageă Mirecourt, 

chez Pajot, vint ă Paris vers 1825, entra chez 

J.-B. Vuillaume , et devint rapidement un des 

ouvriers les plus distinguâs dans la facture des 
archets. [1 s'6tablit plus tard ă son compte, et 
mourut ă Paris, aprăs une longue carritre, en 
1865. Fonclause marquait habitueltement ses 
produits de son nom. 

FONSCOLOMBE (F..;..... Ene „ baron 
de), amateur distingu€ de musique, n vers 

1810, s'est livr6 pendant longtemps ă la com. 

position , a fait ex6cuter ă Marseille et ă Aix des 
motets et plusieurs messes, et a fait reprâen- 

ter dans la'premiăre de ces deux villes un opâra- 
comique intilult le Prisonnier de Crime. M. de 
Fonscolombe, qui est mort ă Aix le 21 mars 

1875 , avait 6crit aussi des romances et mâlddies 

vocales, la Danse des moris, le Forban, etc., 

et une strie de siz Afotețs religieuz avec ac- 

compagnement de piano ou d'harmonium (1, Ave 

Maria; 2, Ave terum; 3, Litanies en fă; 4, 
Litanies en si bâmol; 5, Litanies en ut; 6, 0 

salutaris hostia ), qui ont 6l€ publits chez L'€- 
diteur M. Gerard. II a laiss6 une traduction fran- 
caise des Memorie storico-critiche de Vabbe 

Baini sur Palestrina, ainsi qw'une 6dilion ceriti- 
que du Aiserere de Carissimi , ouvrages que sa 

famille, dit-on, se propose de publier, 

FONT (........ ), compositeur espaguol con: 
femporain, a fait reprâsenter ă Madrid , en 1876, 

une zarzuela en un acte intitulte Apuros de   
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una palrona, Je n'ai pas d'autres renseigae- 
menis sur cet artiste. 

* FONTAINE (Anrorxe-NicoLAs- MARIE) ș 
est mort ă Saint-Oloud au mois d'avril 1866. 

* FONTANA (Unani0). Fix6 ă Paris depuis 
plusieurs annces , cet artiste, qui est n6 ă Isco 
au mois de novembre 1815, fut nomme profes- 

seur de chant au Conservatoire le 1” novembre 
1856. Il se dâmit de ces fonctions en 18605. 
FONTANELLI (Giau-Josero), lulhier 

italien, vivaită Botogne dans la seconde moiti€ 
du dix-huitiome siăcle. On trouve au Muste ins- 
trumental du Conserratoire de musique de Pa- 

ris , sous les n“* 160 et 161 du catalogue, deux 

mandolines de cet artiste, datces de 1771 et 1772. 

* FONTENELLE (MI. GRANGES DE). 
Medeeei Jason, opera en 3 acte de ce composi- 

teur, indiqu€ par erreur comme n'aşant pas ct6 

jou€ , a 66 reprâsente ă l'Opera le 10 aott 1813. 
Fontenelle a donn€ encore ă ce îhââtre un ou- 
vrage en un acte, la Montagne, ou la Fonda- 

lion du temple de la Liberte (25 octobre 1793), 
qui fut son debut au theâtre. 

* FONTMICIIEL (HivpoLyre-HonoRE-Jo» 
sep COURT DE), estnâle5 mai 1799. Aprăs 
avoir obienu ă I'Institut, en 1822, le second 
grand prix de composition musicale, i! alla visi- 
ter Yllalie â ses frais, “et fit reprâsenter en ce 

pays deux opras :ă Gânes, Amedeoil Grande, 
et ă Livourne, 1 due Forzati. Aprts Vechec du 
Chevalier de Canolle, ouvrage donn€ pat lui 
ă POpâra-Comique , cet artiste, que sa position 

de fortune rendait indâpendant, alla se fixer ă 

Grasse, oă il s'occupa de travaux agricoles. Il 

a pourtant encore €crit la musique des chours 
des Amalecites , de,Châteaubriand, et celle d'un 

opera italien en cinq actes, 4Amlețo, qui n'a pas 

6t€ reprâsentâ. Jignore si M. de Fonimichel est 
encore vivant, 

* FORESTIER (Joseru). Cet artiste ăia 
tingu€ a publi€i! y a quelques annses un ouvrage 
fort utile, qui a paru sous le titre suivant : 4fo- 
nographie des instruments d six pistons et 
tubes îndependanis, €tudes pratiques et theo- 
rigues pour le nouveau systome de M. Adol- 

phe Saz (Paris, Sax, s. d., in-8%). M. Forestier 
a oceupt longtemps l'emploi de premier cornet ă 
pistons ă l'orchestre de Opera, il a 6t€ profes- 
seur de cet instrument au Conservatoire et chef 
de musique d'une des subdivisions de la garde 
nationale de Paris. 

Un frere de cei artiste, J. M. Forestier, sest 
fait remarquer par son talent sur la flâte. An- 

cien €l&ve de Tulou au Conservatoire, il avait 
remport€ un premier pix en 1835, et plus tard 

ctait devenu fliăte-solo au Theâire-Italien et chef
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de musique de la 5* subdirision de la garde na- 
fionale. C'est pendant une râpdtition qui'i! faisait 
faire ă son corps de musique qu'il mourut subi- 
ternent ă Paris, le 18 decembre 1867 „ A âge de 
-cinquante-quatre ans. 
FORGUES (Vieron-Espnir-Em!Le), pianiste 

et compositeur, nâ ă Paris le 26 septembre 1823, 
-a fait son 6dncation rausicale au Conservatoire 
de cette ville, ou i! fut admis le 9 novembre 
1835, et oi il devint successivement 6lăve de 
Goblin pour le solfege, de Laurent et de Zim- 
mermann pour le piano, et de Leborne pour le 
contrepoint et la fugue. Aprâs avoir obtenu un 
accessit de soliege en 1836, M. Forgues se vit 
decerner le second prix de piano en 1839, et Je 
premier Pannce suivante. Depuis lors, cet ar- 
tiste s'est produit comme virtuose , et a obtenu 
-de vâritables succâs, ă Pariset â VEtranger, 
grâce ă la distinction et ă la facilit€ de son jeu. 
M. Forgues s'est fait connattre aussi comme com- 
positeur; on-a de lui un assez grand nombre de 
morceaux de genre : Ballade, Screnade, Mou- 
vement perpeluel, Tarentelle de concert, 
Souvenirs el Regrel!s, penste €legiaque, Mar- 
che funebre, Marche des ombres, le Tremolo, 
Scherzo en sizies , Solo de concert » Romance 
dramatique, Canzonetta, elc., et un recueil 
de 12 Etudes întitulâes Zes Pathetiques ( Paris , 
Flaxland). 

FORKAS (Eoxosn), musicien contemporain, 
est Vauteur d'un opera intitule Za Bayadtre, 
quia €tgpreprâsente ă Pesth au mois d'aoat 1876. 
FORMAGLIO (Luci), compositeur dra- 

matique italien, est Vauteur des deux 0uvrages 
suivants : Brenno al!” Assedio di Chiusi, re- 
presenf€ au theâtre San-Benedelto , de Venise, . 
en 1852; et Gismonda di Mendrisio, drame Iy- 
rique en 3 actes, donnâau thââtre Apollo, de la 
mâne ville, en 1854. 
PORMICUI (Prerao),pianiste et composi- 

teur italien , n ă Sinalunga le 7 juin 1829, a pu- 
bli une centaine environ de morceaux l&gers 
pour le piano, parmi lesquels on rencontre une 
assez grande quantil de transcriptions et de 
fantaisies 6crites sur des airs populaires et des 
4hâmes d'operas celâbres. 

FORNARI (Vincenzo), chef d'orchestre et 
-compositeur, n6 ă Naples le 11 mai (848, fut 
€lăve de M. Luigi Siri pour le piano et de M. Bat- 
tista pour la composition. Cet artiste sest fait 
connailre par une messe ex6cutte d Naples, et 
par un opsra scrieux, Maria di Torre , repre- 
sente avec succâs, en 1871 ou 1872 » au thtâtre 
Philharmonique de cette ville. On lui doit aussi 
-quelques compositions de moindre importance.. 
— Le frâre ain6 de cet antiste, M. Ferdinando 
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Fornari, n€ ă Naples le 18 juillet 1835, 6lăve de 
M. Busti pout le chant, de M. Battista pour ie 
piano, debuta en 1856, dans 'ernploi des barytons, 
au thââtre San.Ferdinando de sa ville natale, et 
parut ensuile sur plusieurs autres scânes. Les 
circonstances Pobligărent plus tară ă abandonrier 
la carriăre dramatique et ă se livrer ă L'ensei- 
gnement. 

* FORNASINI (NicoLa), compositeur dra- 
matique, naquit ă Bari le 17 aoât 1803. Admis 
dăs Vâge de douze ans au Conservatoire de Na- 
ples, îl y devint Pâlăve de Furno, de Triito et 
de Zingarelli, et en 1822, ă peine âg€ de dix- 
neuf ans, il faisait representer sui Je pelit (hcâtre 
du Conservatoire une operette întitutee îi? 
Marmo. Il 6crivit ensuite plusieurs composi- 
tions religieuses, messes, vâpres, Ze Deum, 
litanies, pui, ayant termin€ ses 6tudes, il fut 
nomme chef de musique d'abord au 1“ regiment 
suisse, ensuite au 2* râgiment de grenaiiers de 
ta garde royale. Cela ne l'empâcha pas de faire 
vepresenter quelques ouvrages dramatiques : 
Oh ! guante imposture, opâra bouffe en 2 actes 
(Naples, th. Nuovo, 1829); un Matrimonio 
per medicina (ib., îb., 1829); PAwvocato in 
angustie, farce en un acte (ib., îb., 1831); la 
Vedova scaltra, 2 actes (ib., ib., 1831); Ro- 
berto di Costanzo (iil., ih. San-Carlo, 1839). 
Nomm6, quelques annces plus tard, directeur 
de toutes les musiques eL fanfares de Parmde 
royale, puis inspecteur des classes d'instruments 
ă vent au Conservatoire, Fornasini , qui n'6tait 
pourtant qu'un artiste mediocre et pourvu d'une . 
6ducation incomplăte, fut charg6 d'ecrire une 
norme quantit€ de musique pour les orchestres 
militaires, en mâme temps qu'il composait, 
avec une deplorable facilit, non-seulement les 
partilions de plueiaure balici» tpresentes au 

theâtre San Carlo : Caterina Cornaro, gli Spa- 
gnuoli în Africa, Margherita Pusterle, PE- 
”oe cinese, mais encore de nombreuses mâ!o- 
dies vocales et beaucoup d'oeuvres de musique 
religieuse. Musicien sans savoir, sans goit eţ 
sans imagination, cet artiste possedait, dit-on , 
d'excellentes qualits comme professeur. Il mou- 
rut ă Naples, le 24 juin 1861. 

* FORQUERAY (Axrore). Le talent de 
ce virtuose, celăbre sur la basse de viole, a €t6 
ainsi apprâcice par Daquin (Si&cle littcraire de 
Louis XV ), lequel nousapprend en mâme temps 
que Forqueray €lait compositeur : « On peut 

dire que personne n'a surpasse Marais : un seut 
homme Va €gal€, c'est le fameux Forqueray, 1] 
n'a point €t Vecolier de Marais, comme le bruiţ 
en a cooru, il n'a jamais eu de maitre que son 
genie. Ea effet, que son pâre aurait=il pn lui
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apprendre ? C'etoit un homme medicere. For- 
queray parut dans le monde au moment que les 

Mtaliens excitârent en France une Emulation €ton- 
nante vers Pannce 1698. îl tenta de faire sur sa 
viole tout ce qui'ils faisoient sur leur violon, et il 
vint ă bout de son entreprise, Les cordes singu- 
liăres et les traits les plus frappants des bons au- 

teurs d'Italie lui €toient tellement familiers, que 

dans toutes ses piăces on trouve un certain sel, 
qui n'assaisonne point celles de Marais mâme les 
plus travailltes : celui-ci s'en tenoit aux grâces 

naturelles, Forqueray en avoit de plus recher- 
châes, mais son art ne gâtoiţ jamais la belle 
gature. » 

* FORQUERAY (Jein-BAPTISTE= ANTOINE), 
fls du precâdent. Daquin, dans le mâme ou- 
vrage , parle aussi de cet artiste, en rappelant le 
souvenir de son pâre : « Nous; possdons; â 
present le fils de ce grand maitre, il a tous les 

talens de son păre: â la plus grande execution 
îl joint les grâces les plus aimables. Les pitces 
les plus difficiles ne lui cootent aucune peine, il 

„les joue avee cette aisance qui caracterise le grand 
homrme : tout devient sous ses doigts un chef- 
d'ouvre de d€licatesse et d'6lâgance, et quoique 
la viole ait perdu de ses droits, elle retrouve avec 
lui ses anciens admirateurs. Notre nation assez 
changeante est toujours avide de semblables pro- 

diges. M. Forqueray a, si j'ose parler ainsi, des 
phrases musicales d'un nouveau tour, et dont il 

sait. toute la valeur. Entre ses mains elles ont 
Vart de plaire, parce qu'il en fait usage avec 

goât et sans affectation. » 
FORQUERAY (Nicocas-GiuEs), membre 

jusqutici inconnu de la famille des musiciens dece 

nom , naquit ă Chaumes en 1702. L'existence de 

cet artiste m'a Et& râveice par Pâcrit si subs- 

tanuei, matgr€ son pen d'6tendue, de M. Th. 
Lhuillier (Vog. ce nom), Note sur quelques mu- 
siciens dans la Brie, et je ne crois pouvoir 

mieux faire que de reproduire textuellement la 
notice gue lui consacre cet €crivain : « Nicolas 

Gilles Forqueray €iait fils d'un aubergisie de 
Chaumes, qui tenait Phâtelierie de la Pomme 
de Pin. A 25 ans, îl se recommandait par son 

falent et obtenait un emploi modeste dans la mue 

sique du roi, grăce ă la protection de M. Louis- 
Auguste Le Tonnelier de Breteuil, qui, ă la di- 

gnit6 d'&vâgue de Rennes eț d'abb& commenda- 
taire de Chaumes, rcunissait le titre de grand- 

wattre de la chapeile et musique de Louis XV. 
Forqueray rempiaga plus tard Vun des Couperin 
ă Veglise Si-Sâverin (1757) ; il fut encore, mal- 
gr€ sa mauvaise sante , organiste de Saint-Mery, 

des Saints-Innocents et de Saint-Laurent. Ni- 
colas Sjan, qui, ă traize ans, en 1758, accom-   

FORQUERAY — FORSTER 

pagnait un Ze Deum ă Saint-Mâry, et obtenait 
au concours lorgue de celte 6glise en 1760, 
lait €lăve de Forqueray. Ce maitre, aflaibli par 

des pratiques austâres , accabl€ par la faligue et 

la maladie, 6lait venu 'chercher un repos salu- 

taire dans son village natal lorsqu'il y mourut le 

22 octobre 1764. Les registres paroissiaux de 
Chaumes fournissent son acte de baptâme et ce- 
lui de son inhumation ; nous citerons seulement 

le second : « L'an 1761, le 23 oclobie, a 6t6 

« par nous, prâtre vicaire soussignă, inhume€ 
« dans le cimeltidre de cette paroisse le corps de 
« sieur Nicolas-Gilles Forqueray, organiste de 
« Saint-Sâverin de Paris, decâd6 hier, âg6 de 
« 59 ans, €poux d'Elisabeth Segeant (1). Ladite 
« inhumation faite en prâsence de Michel Vin- 
« cent, de Paul Luce, de Jean Bonnard, d'E- 
« tienne Vincent, ses neveux ; Pierre Forqueray. 

« sieur Louis Grossier, ses cousins ; de M'* Jean- 

« Baptiste Deslon, cur d'Aubepierre; de P'* 

« Pelletier, desservant de Beauvoir ; de sieur 
« Rochelte, vic. d'Ozouer-le-Voulgis , et autres 

« Soussignts, » 
Le pâre de Nicolas-Gilles Forqueray, auber- 

giste ă Chaumes, 6fait-il frore ou cousin d'An- 

toine Forqueray 2 Cela me parait probable. En 

tout cas, îl me parait bien 6vident que lartiste 
dont il est ici question appartenait a la mâme 
famille que les precâdenis, d'autant que pour le 
distinguer on Vappelait Forqueray le jeune. 
Voici, au point de vue de son talent, ce qw'en di» 

sait Daguin dans Louvrage citâ ci-dessus: — 
« M. Forqueray conserve encore le beau toucher 
et les grâces qui lui ont altir6 tant d'applaudis- 

semens dans sa jeunesse, » 

FORSTER (Wuuam), nt en 1713 d Bramp- 
ton, dans le Cumberland, fut le chef d'une fa- 
mille de luthiers dont les produits sont trăs-ap- 

precis en Angleterre. Exercant dans sa ville 
natale le mâtier de fabricant de roueis, il occu- 

pait ies quelques loisirs quiil avait ă reparer les 
violons ou d'autres instruments qu'on lui confiait, 

et c'est ainsi que commencărent en ce genre les 

travaux de cette nombreuse famille de luthiers. 
FORSTER (Wurm) , fils du precedent, n6 

en 1739, exerca la mâme professiun que son 

păre, et Paidait aussi dans ses r€parations 
d'instruments. II joisnait meme ă ces deux mâ- 

tiers, assez 6trangers Pun ă lautre, celui de 

menâtrier dans les fâtes du village. S'âtant rendu 
3 Londres en 1759, il laissa bientât de câtâ les 

rouets pour se livrer exclusivement ă la luthe- 

rie. Il s'6tablit peu de temps aprăs, et s'acquit 
rapidement une bonne râputation parmi les amz= 
” (4) Tante de Nicolas Sejan, dont le nom est mal ortl.o- 
graphi€.



  

FORSTER — FOUQUE: 
feurs pour ses imitations de Stainer, maitre 
trăs en faveur ă celte 6poque. Ce n'est qu'en 
1770 qu'il commenea ă copier Amati, ce qu'il 
fit, dit-on, avec un rare bonheur. Le fameux 
violoncelliste Robert Lindley ne voulait jouer 
que ses instrumenis, ce qui leur procura un îrăs- 
grand suceăs. Forster ne fit, dans tout le cours 
de sa carridre, que qualre contrebasses, dont 
trois lui avaient €t6 commandees pour la musique 
particuliăre de Georges III. — Le fils de cet ar- 
liste, qui s'appelait William, comme son aieul 
et son pre, a fait aussi de bons instrumenis , 
€galant parfois ceux de ce dernier, N6 en 1764 , 
il mourut en 1824, laissant deux fils dont lun 
portait aussi le nom de William , et l'autre ceux 
de Simon-Andr6. Le premier ne fit quw'un petit 
nombre d'instruments; le second travailla non- 
seulement avec son pâre, mais encore avec Sa- 
muel Gilkos, et ila laiss6, de 1828 A 1840, 
quelques heureux spâcimens de son habilete. 
Je crois que c'est Pun des deux qui est, con- 
jointement avec un autre luthier, M. Sandys, 
Pauteur d'un livre intâressant publi sous ce 
litre ; The History of the Violin (Londres, 
1864, in-8*), et dans lequel on trouve d'utiles 

“details sur la structure et la fabrication du vio- 
ln. 

* FORTUNATI (FaancEsco ). Un des 0p6- 
ras de ce compositeur avait pour titre Ipermes= 
tra. 

FOSCHINI (G......), compositeur italien , 
a fait reprâsenter en 1864, sur le theâtre italien 
de Constantinople, un opâra strieux intitul€ 
Giorgio il Bandito, Cet artiste a publi une cin- 
qnantaine de morceaux de genre pour le piano, 
dont la plupart sont des fantaisies et variations 
sur des ihâmes d'operas en vogue, 
FOSSATI (......-L....-A......), docteur 

en mâdecine, naquit ă Novare en 1786, et dăs 
1815 vint se fixer ă Paris, oil se fit le propa- 

gateur enthousiaste de la doctrine de Gali. M6- 
decin du Yhââtre-ltalien de Paris pendant plus 

de quarante ans, le docteur Fossali a 6crit di- 

vers articles sur Phygiene des arlistes, speciale- 
ment en ce qui concerne la voix, etil a publie 
sous ce îitre : Sur Ze falent de la musique, 

une brochure qui stait la reproduction d'un dis- 

cours prononc€ par lui dans la s6ance annuelle 

du 22 a0dt, 1834 de la Sociât€ phrenologique, dont 

îl 6tait vice-president (s. 1. n. d. (Paris, 1835], 
in-8% de 23 pp.). Une traduction italienne de 

cet &crit a paru en 1836 dans les Effemeridi fi- 
sico-mediche de Turin, une aulre, faite par le 

professeur Sannicala , de Naples , dans le Seve- 

vino et dans le Giornale degli Abbruzzi en 

1837, et la Revista frenologica de Barcelone 
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en a donne une traduction espagnole , faite par 
M. Pers. L'auteur a reproduit, trente anntes 
plus tară , cet opuscule, dans Pouvrage suivant : 
Questions philosophigues traitces d'aprăs les. 
principes de la physiologie du cerveau (Paris,. 
Amyot, 1869). 

FOSSATI (Le comte Can LO), riche dilettante 
italien, a €crit la musique d'une operette, la 
Guardia nolturna, qui a 6t€ reprâsenice sur: 
le thfâtre Balbo, de Turin , en 1876. 
FOSSEY (Lou), chef d'orchestre „n6ă 

Paris le 17 mars 1829, fut admis en 1845 au” 
Conservaţoire , dans la classe de M, Elwart, ob- 
tint un accessit d'harmmonie au concours de 1847,. 
et le second prix en 1849. Devenu deuxitme, 
puis premier chef d'orchestre au thââtre de la 
Gaite, il conserva ces fonctions pendant longues: 
annces, et remplit, â partir de 1868 ou 18609, le: 
meme emploi au fhââtre de V'Ambigu. Fos- 
sey a €crit la musique de deux optrettes en un 
acte : Pomme d'api (Gatts, inars 1859), et 
Marcel et Cie (Bouftes-Parisiens, 15 octobre: 
1867). Il est mort au mois de fevrier 1877. 
FOULON DE LA CHAUME (_..... 

B.....), chanoine de Saint-Etienne , ns ă Dijon: 
en 1624, imort en 1665, 6iait musicien et 
compositeur. « On a de lui, dit M. Ch. Poisot 
dans ses Musiciens bourguignons, des Noels. 
bourguignons, et - Lucifar pris au baytan. 
(Dijon, J. Grangier, 1660). » 

FOUQUE (PiennE-OcrAvE), compositeur,. . 
n6 ă Pau (Basses-Pyrân6es) le 12 novembre 
1844, vint de bonne heure ă Paris, y requt des. 
legons et des conseils de Pexcellent organiste 
Chauvet (Voy. ce nom), fut admis en 1869 au 
Conservatoire, dans la classe de composition de - 
M. Ambroise Thomas, et prit part anna eni- 
vento au coucuurs de Vinstitut pour le prix de. 
Rome. Cet artiste a publi€ un certain nombre: 

de compositions pour le chant et pour le piano. 

Pour le chant il a donn€: Bollata ; Ave Măria, . 

motet ( Paris, Mackar); Amour pass€, les Ru= 
bans,la Croce del Lido, mâlodies ; Renouveau ; 
Sur sa mule; la Dernidre rose ; Canlique ; îb., 
ib.); Echo du soir, valse- chante (ib., ib.); 
Chan dumatin, les Vendanges, cheeursă 4 voix.. 
d'hommes, sans accompagnement (îb., ib.); le 
Reveil des fleurs, choeur pour 2 voix de femmes, 
avec accompagnement de piano (ib., ib.); Que ze 
jour medure, melodie ; — pou» le piano: Prâlude- 
et fugue en sol, op. 6 (ib., ib.); Nocturne, op. 7 
(ib., îb.); Soir d'ete, morceau de genre, op. 8. 
(ib.; îb.); Deux Preindes, op. 10 ( Paris, Maho) ; 
Pres du lac, nocturne ( Paris, Mackar); Douz 
regard, romance sans parules (ib., ib.); enfin 
quelques morceaux de danse, M. Fouque a fait.
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exâcuter aux Conceris Danbe (1874) un prelude 

pour orchestre, et ila donne deux ou trois op6- 

rettes, parmi lesquelles PAzvocat noir, repr6- 
sentâe ă PAlcazar le 9 dcembre 1874, et Deuz 
Vieuz Coqs. 

M. Fouque s'est fait connailre avantageuse- 
ment aussi comme €crivain : îl a €t€ en 1873 le 
v€dacteur musical du journal P'Azenir natio- 

mal, il estun des collaborateurs actifs de la 

Revue el Gazelte musicale de Paris, et il est 

aujourd'hui chargă du feuilleton special de P£- 
cho universel. la donn€ aussi quelques articles 
ăla Rcpublique des Lellres. Au mois d'octo- 
bre 1876, M. Fouque a 6t€ nomme prâpos€ ă la 
Bibliothăque du Conservatoire. 

FOUQUET (JEAN), mandoliniste et com- 
positeur, vivait ă Paris dans la seconde moiti€ 

du dix-huitiome siăele. Cet artiste a publi€ un 
recueil de Siz Duos pour deuz violons ou deux 

mandolines, composes dans le goil italien. 

FOURDY (ABniBau ), composileur, n6 ă 
Orlans vers le milieu du seiziâme sitele, prit 
part en 1857 au concours du puy de musique 
d'Evreux,, et s'y vit r6compenser par le prix de 
la harpe W'argent, qui lui fut dâcern€ pour le 
motet Dum aurora. 

FOURGEAUD (ALexanoae). Un 6erivain 
de ce nom a publi€ une brochure intitulce Zes 
Violons de Dalayrac (Paris, Leclăre, 1856, in- 
80 de 29 pp.). . 

* FOURNEAUX (NaroLtox), 2 publi, il 
y a quelques annces, un livre ainsi intitul€: 

Instrumentologie. Traite theorique et prati- 
que de accord des insiruments d sous fizes, 

V'harmonium , Porgue & tuyauz el le piano, 

contenant une theorie complele du tempe- 
vament musical et des battements, par Pin- 
gânieur N, Fourneaux io, facteur d'orguac 
(Paris, Repos, s.d. in-8%). Le mâme 6crivain avait 
publis prâcedemment un Petit Traite sur lor- 
gue expressif (Paris, 1854, in-12 avec deux 
planches ). 

FOURNEL (FRanqois-Vicroa), 6rudit et cri- 

tique francais, est n6 ă Cheppy, prâs de,Varennes, 

le 8 fevrier 1829. Dans les nombreux ouvrages 
publi€s par lui, M. Fournel a eu plus d'une fois 
et incidermment loccasion de s'occuper de musi- 
que, et il Pa toujours fait avec le goăt el Ia dis= 

crâtion tommandâs ă ceux qui n'ont pas fait de 

cet art une 6iude parliculidre. Je cilerai quel- 
ques-uns de cesouvrages qui renferment sous ce 
vapport des renseignemenis et des dâtails vrai- 
ment int€ressants, eţ parfois trăs-nouveaux : 
des Coniemporains de Moliăre (Paris, Didot , 
3 vol. in-8%), dans lesquels onitroure (£. 11) une 
excellente Mistoire du dallet de cour; Les. 

  

  

FOUQUE — FRANCESCEI 

Speclacles populaires et Ies Arlistes des rues 
“(Paris, Dentu, 1863, in-12), ot Vanteur a 
plac un bon chapitre sur les jongleurs, trou=- 

văres et mânestrels populaires; Curiosites Ihea- 
trales anciennes et modernes, franţaises et 
€lrangeres (Paris, Delabays, 1859, in-16), pe- 

tit recueil d'anecdotes dans lequel la musique 
troure toul naturellement sa part; enfin, Ce 

guwon voit dans les rues de Paris (Paris, De- 

lahays, 1858, in-16), petit livre qui contient 

deux €tudes piltoresques sur les Musiciens am= 

buiants et Art dramatique en plein tent. 
FOURNIE (Le docteur Evouanv), mede- 

cin qui s'est beaucoup occup6 des affections de 
Vorgane vocal, est Pauteur d'un livre qu'il a pu- 

bli6 sous ce titre: Physiologie de la zoiz et de 
la parole , Paris, Delahays, 1866, in-80, 

FOURNIER (Enouan»), 6crivain francais, 
n6 ă Orltans le 15 juin 1819, s'est beaucoup 

occupâ de ihââtre, au point de vue de Ia criti- 
que et de Vhistoire. It est cit ici pour les deux 
opuseules suivants : 1* la Musique chez le peu- 
ple, ou V'Optra national, son passe et son. 
avenir (Paris, 1847, in-12); 2 Essai sur Lart 
lyrique au thedtre (Paris, 1849, in-12), €crit 
en soci6t€ avec Leon Kreutzer et extrait de 
I'Encyclopedie du dix-neuvieme sitcle. 
FRADEL (Cnances), pianiste et composi- 

(cur, n6ă Vienne en 1821, a fait son 6ducation 

musicale en cette ville. Fix€ comme 'professeur 
ă Hambourg en 1850, îl y resla jusqu'en 1858, 
€poque ă laquelle il fixa sa residence ă Londres. 
Aprăs un sâjour de quelques ann6es en Angle= 
terre, îl sembarqua pour PAm6rique et se rendit 

a New-York, ob il s'etablit definitivement et o 

il se trouve encore ă l'heure presente (juin 1877). 

M. Fradel a compos€ uh certain nombre de liedey 
et de morceaux de piano, 

FRANCA (Le P. Luz GONZAGA E), 
chantre attach â la chapelle de 'eglise patriarcale 
de Lisbonne vers 1830, se retira aprâs Vabdiea- 
tion de D. Miguel I**, auquel il âtait trăs-A&vou6 
et qui avait traite avec beaucoup de distinetion, 
II dirigea aussi l'6cole de plain-chant qui €tait 
ctablie dans la cathedrale. On connait de lui: 
Compendio ou explicagăo' melhodica das re= 
gras geraes mais imporlantes e necessarias 
para a întelligencia do  Canto-châo tanto 
theorico como pratico, e para saber escrever. 

e conpor, etc., Lisbonne, 1831, in-4“ de ivnu- 
132 pages. Franca avait 6t6 nomm6 par D. Mi- 
guel chevalier de Pordre de N. S. da Conceicâo 
et decor€ d'une mâdaille d'or pour ses services. 

J. pe V. 

FRANCESCHI (£......), avocat italien, a 
publi€ ă Milan, chez Pediteur Agnelli, en 1876-



  

FRANCESCHI — FRANCK 
1877, un opuscule ainsi intitul6 : Z'Arte deila 
parola nel discorso, nella dramatica e nel 
canto. 

* FRANCESCIRINI (Pernoxto), Cet ar- 
tiste &lait le frâre du peintre Marc-Antonio Fran= 
sechini. Il apprit le contrepoint avec Lorenzo, 
Perti, maitre de chapelle de la mâtropole de Bo 
logne, puis se rendit ă Narni et se mit sous la 
direction de Giuseppe Corso, dit Celano. En 
1673, €tant revenu 4 Bologne, sa "ville natale, 
îl fut €la prince de Academie des Philharmoni- 
ques. - 
FRANCHEVILLE (.....:.). Un artiste de 

ce nom a donn€ en 1797, au petit iheâtre Laz- 
zari , les deux opâras-comiques suivanis: 10 le 
Contrat de mariage (1 acte) ; 20 gstelle et Ne- 
norin (2 actes), 
FRANCHINI (Grovanar), compositeur 

dramatique, a fait reprâsenter en 1841 avec peu 
de succâs, sur le (h&âtre Carlo Felice, de Gt. 
nes, un optra intitul€ gli Empirici. En 1857 , 
le mâme artiste donnait au 'thfâtre San-Carlos ; 
de Lisbonne, Francesca da Rimini, drame 
iyrique en 3 actes. 

* FRANCIE (CEsAn-Aucusze). Cet artiste 
fort distingu6 , qui avait 6t6 Pelăve de M, Benoist 
au Conservatoire et qui avait remport€ un second 
prix d'orgue en 1841 (1), s'est fuit une grande 
rEputation comme organiste et comme composi- 
teur. A la retraite de M. Benoist, son ancien 
maltre, îl a 6t€ appelc ă lui suceâder comme 
professeur d'orgue au Conservatoire, et dans le 
meme temps plusieurs auditions de son oratorio 
de Ruth, qui avait pass€ presque inapergu , 
tors de sa premiăre apparition vingt-cing ans au- 
paravant, oblinrent le plus grand succâs. La 
partition de Ruth, est une cuvre charmante, 
pleine de grâce, de dâlicatesce et de distinction, 
qui se fait remarquer par une inspiration abon- 

dante et soutenue, et par une instrumentation 

riche , 6legante et parfois tr&s-neuve. Un autre - 
ouvrage du mâme genre, Redemption, ex6cute 
â VOdâon, le jeudi aint 10 avril 1873, a obtenu 

un moindre succâs. M. Cesar Frank , qui n'a pu 
râussir â se produire au thââtre, est l'auteur 

d'un grand opera de genre, le Valet de ferme, 
crit par lui pour l'Opâra national d'Adolphe 
Adam, et qui est encore dans les cartons du 

compositeur, M. Franck est depuis plusieurs ap- 

n6es organiste de V'âglise de Sainte-Clotilde. 

(t) La mention de ce prix n'a pas Etc faite dans la Bio- 
graphie uniterseile des Musiciens, ou une erreur s'est 
glissee au sujet de M, Franck : ce w'est pas le second et le 
premier prix de composition, mais le second et le premier 
prix de contrepoint et fugue que M, Franck obtiat en 
1839 et 18:40, 
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La liste des ccuvres de cet artiste se complâte 

de la faqon suivante : 1 Andantino pour vio 
ion, avec accompagnement de piano; 22 4 M6- 
lodies de Schubert, transcrites pour le piano ; 3 
Ballade pour piano; 4 Ra/h, 6glogue biblique 
en 3 parlies, pour soli, chours et orchestre 
(Paris , Harlmann) ; 5* 3 Offertoires, pour soli 
et cheurs ; 6 chants de VEglise, harmonisâs ă 
3et & parlies, avec accompagnement d'orgue 
(te* partie, Messes; 2epartie, Hymnes; 3e paâr- 
tie, Chants pour le salut), 70 Fantaisie pour 
piano, sur des airs polonais, 80 Six piâces d'or= 
gue (1. Fantaisie; 2. Grande pice Symphonique; 
3. Prâlude, fugue et variations; 4, Pastorale; 
5. Priăre; 6. Final), compositions tres-remare 
quables et d'un grand style; 9* Redemption, 
poăme symphonique en 2 parties, pour soli, 
chceurs et orchestre (Paris, Hartmann ); 10 Cinq 
pitces pour harmonium; 11* Quasi Marcia, piăce 
pour hirmonium; 12% Mâlodies vocales. Parmi 
les compositions incdites de M. Franck, je ci- 

ferai : les Beatitudes, grand oratorio, les Eo- 
lides, pidee pour orchestre , et une Messe ă trois 
voi: seules, avec choturs et orchestre, 

* FRANCK (Josan), organiste et composi- 
feur, se faisait designer ă Paris sous le nom de 
Joseph Frank, de Liege. A la liste des ouvrages 
de cet artiste, il faut ajonter les suivants : 12 

Traite d'harmonie; 2 Part d'accompagner 
le plain-chant de huit mamnitres diffsrentes 

sans Palirer, ou Manuel (hcorique et prati-. 

que de chant ecelesiastigue , avec 50 exem- 
ples, les psaumes, toutes leurs terminaisons , 
eț des fauz-bourdons ă guaire parlies ; 30 Nous 
velle Meihode de piano facile et progressive 
pour les commenţanis ; â* Recueil de 322 mar- 

ches d'harmonie pour orgue ou harmonium . 
d Pusage dee porsonnces qui VEuleul apprene 

dre en peu de temps & improviser sur ces 

înstruments ş 5” Six Pr6ludes et Fugues pour 

orgue, avec pâdales ad libitum; 60 25 Etudes 
trăs-faciles, pour le piano; 70 25 Etudes de 
force moyenne, id.; 80 25 Etudes de force su= 
perieure, id.; 92 Six recueils de motets ă une, 
ou plusieurs voi, avec accompagnement d'or- 

gue ou dharmonium; 10% Sept recueils de pe- 
tits morceaux pour orgue ou harmonium, pu- 

bli6s sous les titres suivants : Les Bergers ă la 
creche, les Delices du sanctuaire, une Cou= 

vonne ă Marie , PEncens du paris, Fleurs et 

Prigres, Une heure d'adoration, la Lyre câ- 

leste; 11 Deux Recueils de prâludes et fugues 
de 3.-S. Bach, transcrits et râduits pour harmo» 
nium; 422 Les Feuilles, les fleurs et les bou- 
quets, coilection de 84 prâludes faciles et pro- 
gressifs pour. orgue (3 rolumes); 13* PUnion



348 

des calhedrales, ou Mosaigue des mmailres de 
chapelie, collection de motels ou morceaux reli- 

gieux ă une et ă plusieurs voi, tirâs des eu- 
vres de Beethoven, J.S. Bach, Piccinni, Sac- 
chini, Gluck, Mozart, ete., îranscrits avec 

accompagnement d'orgue, 

* FRANCE (Enovaan) , pianiste et compo- 
siteur, est n6 non ă Berlin vers 1818, mais ă 

Breslau en 1824. Professeur ă lEcole de musi- 
que rhânane, ă Cologne, jusquw'en 1859, il fut 
aţtachcensuite ă PEcole de musique de Berne. De 
retour ă Berlin, oil avait fait pr6c6demment un 
long, sâjour, îl suceâda en 1869 ă M. Louis Bras- 

sin comme professeur au Conservatoire de Stern, 
oi îl exerce encore aujourd'hui ces fonctions 
(juin 1877). Quoiquil ait beaucoup compos6, 
entre autres des symphonies, des ouverlures, des 
quatuors pour instruments ă cordes, des concer- 

tos pour le piano, des lieder et divers morceaux 

de chant, M. Edouard Franck n'a publi€ qu'un 
petit nombre de ses produclions, 

* FRANCOEUR (Lours-Joseen). Cet ar- 
tiste a laiss6 une sorte de Memorial quotidien 

des faits qui se produisaient ă LOpâra ă l6po- 
que de son administration. Ce registre manus- 
crit forme deux volumes qui ont 6t€ reli€s sous 

ce titre : Academie royale de ]JMusique. Som- 

anaire general (T. X, 1785 ă 1788; T. LI, 1788 

ă 1790). On trouve lă-dedans, sans aucun ap- 

parat de râdaclion (il s'en faut !), tout ce qui a 
trait aux premitres representations, dâbuts, 

engagements, s&ances du comil€ ;administralif, 
lectures de pitces, râpetitions, correspondances, 

râclamations des artistes, details de mise en 

scenes, ete. C'est, en somme, un document sec 

et dâcharn€, mais utile ă consulter pour cette 

periode de lhistoire de notre premidre scâne Iy- 
rique. Ce inanuswit set plac4 Aans les Archives 

de POpâra,  - | 
FRANCOIS (Louis). Un artiste de ce nom 

a fait reprâsenter sur le thââtre de Dijon les 
deux opâras-comiques 'en un acte dont les titres 
suivent ; les Orangs-Qutangs, mai 1864, et le 

„Cabaret de Morimont, mars 1866. 
FRANCOYS (......... ), compositeur in- 

connu , qui vivait au commencement du seizitme 
siăcle, a fourni ă Pierre Atteignant, pour le re- 

cueil de chansons frangaises ă 4 parties publi€ 
par celui-ci vers 1530, la musique des chansons 

suivantes : Puisgue done ma mailresse, Possi- 

dle n'est davoir plus, Pis ne peul me venir, 

Philomena, motet. 
* FRANZ (Rosenar), compositeur de lieder, 

câlăbre dans toute VAllemagne, est aussi pia- 
niste distinguc et chef d'orchestre habile. Pourvu 
d'une iastrucțion muzicale solide, il a surtoul 
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forme son talent par la lecture et Vâlude des 
uvres des mattres, et particulitrement de 

celles de Jean-Stbastien Bach, pour le gânie du- 

que! son admiration ne connait pas de bornes. 
Il a contribu€ puissamment dans sa patrie ă la 
propagation et ă la popularisation des chefs- 
d'uvre de ce maltre immortel, un peu nâgliges 
il y a une quarantaine d'annâes, et a donnt une 

excellente &dilion de quelques-uns d'entre-eux. 
C'est lui qui 6erivait un jour ă M. Edouard Hans- 
lick, Pun des meilleurs critiques de musique de 

Vienne, une leitre contenant ces lignes enthou- 
siastes ; — a..... Lisez sans arritre-pensâe les 

cantates de Bach, je ne doute point un seul 

instant que Vinspiration dont elles debordent ne 
parvienne ă vous 6mouvoir; approchez-vous du 

grand maltre dans la simplicit€ de votre âme, 

et le charme pânâtrant de son cour trouvera le 

chemin de votre coeur. Je serais bien heureux 
si jepouvais vous le faire aimer davantage. Vous 

tant une fois envelopp€ de son style comme d'un 
manteau, il enchainera votre âme commeil a 

fait de celies de nos grandis compositeurs, Mo- 

zart, Beethoven , Schumann et Mendelssohn; îl 

ne les a entourâes de liens que pourleur perme!- 

tre de s'epanouir avec plus de libertă. » M. Ro- 

bert Franz a publi jusqu'ă ce jour plus de qna- 

rânte recueils de lieder, dont ia plupart se font 

remarquer par Vexcelience de la factura, la pro- 

fondeur de la penste et un charme pânttrant. 
Cet artiste extrâmement distingu€ a €i€ frapps 

râcemment de la facon la plus douloureuse. A la 
date du mois de mai 1877, les journaux ont an: 
nonce qu'il s'6tait vu oblig€ de râsigner ses fonc- 

tions de professeur de chant ă Academie de 

Halle, et cela par suite d'un grave accident : il 

Gtait devenu complătement sourd ă la suite de 

Vebranlement nerveux produit sur lui, ă la gare 
de şaante, par le sifilet strident d'une locomotive. 

FRANZ, est le pseudonyme sous lequel s'est 
fait connaitre, comme musicien dramatique,tun 
compositeur Allemand contemporain, M. ie comte 

„de Hochberg. C'est sous ce nom d'emprunt que 
M. de Hochberg a fait reprâsenter les deux ou- 

vrages suivants : 1* Claudine de Villa-Bella, 

opera romantique en 3 actes, ccrit sur un texte 

bien connu de Goethe, jou€ sur le theâtre de ia 

cour, ă Schwerin, au mois de mars 1864; 2* die 

Falkensteiner, drame Iyrique donne en 1876 

sur Je iheâtre de Hanovre. J'ignore si cet artiste 

amateur's'est fait connaitre par d'autres travaux. 
FRANZINI (........), compositeur italien , 

a fait representer au mois d'octobre 1874, sur le 

ihsâtre Alfieri, de Florence, un opâra sârieux 

intitul€ la Comtessa di San Romano. 
* PRASCHINI (GAETAnN). Fetis a 6l€ trompe
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par un faux renseignement lorsqu'il a parl6 de 

timpression profunde que ce grand chanteur 
avait produite ă la Scala, de Milan, La verit6 
est que celte impression fut au contraire trăs- 
fâcheuse, malgre le talent de l'artiste, et que 
Fraschini en 6prouva un tel ressentiment contre 

la ville de Milan qu'il jura de n'y plus jamais 
chanter. II tint parole. 

Apres avoir fait apprâcier son incomparable 
talent et sa voix merveilleuse sur la ptupart des 
th€âtres de sa patrie, Fraschini vit sa renomomâe 
s'6tendrebientât hors de Vltalie, et les journaux 

du temps nous apprennent qv'en 1847, il €tait 

question de lui tout ă la fois pour le ili6âtre ita- 
lien de Londres et pour l'Optra de Paris. C'est 
Londres qui l'emporta, et aprts y aroir obtenu 

de grands succes et tre retourn€ un instant ea 
Htalie, il alla se faire entendreă Vienne, d'ou il 

se rendit en Espagne et en Portugal, ou îl de: 

meura plusieurs annces et fit litieralement fureur. 
“Paris n'a connu ce chanteur prodigieux qu'au 

d€clin de sa carrire, en 1863, alors qu'il fait 

ag€ de prăs de cinquante ans, et cependant la 

puissance de ses moyens, son phras magistral, 

la neltet€ surprenante de son arliculation, I6l6- 

vation et la correction de son style, la noblesse 

et la sobri6i€ de son accent dramatique lui ac- 
qhirent aussitât non-seulement la sympathie, 
mais Vadmiration du public, et les €loges una- 
nimes de la critique, Bien que Fraschini fot un 

peu froid comme comâdien, un sentiment de 
passion concenirâe lui faisait trouver parfois, 

sous ce rapport, des effets d'une rare puissance. 

Pour ma part, je ne puis jamais me rappeler 

sans une sorle de frisson sa majestueuse entree 
en scâne au second acte de Lucia di Lamer- 
moor, lorsque pânâirant dans la salle des fian- 
cailles et s'arrâtant un instant, avant d'en fran= 
chir le seui!, au haut des marches qui y condui- 

sent, îl laissait tomber son manteau, iancait au 

loin sa coitture, et, se croisant lentement les 

bras, promenait sur les assistants: un regard 

froid, dâdaigneux et implacable. Outre le senfi- 

ment de la plastique qui s'en degageait, îl y 

avait dans ce jeu de scâne muct un effet 

d'une simplicit€ et d'une 6nergie extraordinaires. 
II serait impossible de rappeler ici tous les 

ouvrages que Fraschini a crâ6s en Ilalie, ou, 
entre autres, Donizelti 6crivit pour lui Catarina 

Cornaro, Pacini Saffo, Merope et la Stella di 

Napoli, Verdi un Balloin maschera. A Paris 
il &tablit les roles principaux de deux ouvrages 

inconnus du public francais, la ZLeonara de 

Mercadante, et ia Duchessa di San Giuliano de 
M. Graffigna. II joua aussi d'une facen admira- 

ble, avec Mie Krauss, sa dizne partenaire, le 
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Fidelio de Beethoven. Malheureusement, une 
infirmit€ parliculidrement grave et douloureuse 
pour un musicien est venue, depuis quelques 

ann6es, interrompre tout ăcoup la carritre de 
ce grand artiste, et cela avant que ses facults 
vocales leussent abandonnâ. C'est Pouie qui a 
declin chez lui, et Von congoit sans peine que 

lorsque V'oreille devient rebelle ou insensible et 

ne percoit plus nettement les sons, ia voix du 

chanteur le trahit et cesse d'âire juste. D'ail- 
leurs, chanter sans entendre serait assurâment 
Pun des plus durs supplices que Pon pot infliger 
ă un artiste de talent. r , 

Fraschini, qui a 6t6 le dernier et Pun des plus 
remarquables representants de Vart du chant 

italien dans ce qu'il a de plus complet et de plus 
parfait, avait €pous€ Ia fille de la fameuse can= 
tatrice M'"**'Ronzi de Begnis; lorsque cette c6- 
lebre artiste mourut ă Florence, en 1853, elle 
laissa toute sa fortune, qui Etait, considerable, ă 
sa fille, et Fraschini devint ainsi puissamment 
riche. Je crois qu'il vit aujoură'hui retir6 ă Pa- 
vie, sa ville natale, qui lui a rendu hommage en 
donnant son nom ă son principal thââtre, lequel 
s'appelle, depuis plusiears annâes dâjă, theâtre 
Fraschini. . 

FREIXAS (Jos£), compositeur espagnol, a 
fait execuler le 5 avril 1868, en V'glise Sainte- 
Anne de Barcelone, un Stabat Mater. 

FRELON (Louis-FRANCOIS-ALEXANDRE), pia- 
niste, organiste et compositeur, n6 ă Orltans 

vers 1825, a fait ses €tudes musicales en cette 
ville et s'y livra ensuite ă Penseignement, Il y 
fonda en 1847, sous les auspices de L'Institut 
musical d'Orl6ans et d'aprăs nu systâme d'6du- 
cation imagin6 par lui, un cours gratuit de mu- 

sique pour les ouvriers qui bientât recut l'appui 
matâriel et moara! da Pautoritt uuntipăle. U'est 

ă celte 6poque que Pon commenţait ă parler de 
Pharmonium ou orgue expressif; M. Frâlon s'at- 

tacha ă P6tude de cet instrument, dont il devait 

tre Pun des propagateurs les plus aclifs et les 

plus intelligents. TI vint ă Paris, et la frequence 

avec laquelle il fit entendre Vharmonium en r6- 

pandit rapidement l'usage, En (851, il se rendit 

ă Londres, et fit connaitre, ă VExposition univer- 
selle, les orgues que ia maison Alexandre (Poy. 
ce nom ) construisait alors en grand nombre. De 
retour ă Paris, M. Frâlon publia sous ce titre; 

Part de l'orgue expressif, une excellente mâ- 

thode pour cet instrument, et un peu plus tard, 

fonda avec M. Jouvin un jgurna! de piăces d'or- 

gue, L'Orgue, qu'il fit paraitre pendant quatre 
ans et qui oblint un veritable succăs, 

Cet artiste a 6cvit, soit pour harmonium seul, 
soit pour barmonium et piano, un grand nombre
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de morceaux de genre, fantaisies, etc., sur des 
airs connus et des themes d'operas en vogue; ces 
morceaux ont ât€ publi€s chez MM. Lon Grus, 

Brandus, Lemoine, etc. Parmi les publications 
qu'on doit encore ă M. Frelon, il faut citer sur- 

tout le recueil intitul& Zranscriptions pour or- 
gue expressif (Paris, Fiaxland, in-80), recuei! 

fait avec soin et dans lequel il a adaple ă cet 
instrument soixante fragments choisis parmi les 

ceuvres des plus grands maitres. 
FRENER (Lavaenr), compositeur, n6ă Lu- 

cerne en 1769, mort en 1840, a publi6ă Augs- 

bourg, chez Pâditeur Bohma, un certain norabre 
de compositions religieuses parmi lesquelles il 
faut signaler une messe en allemand, ă quatre 

parties, avec accompagnement d'orgue. 
FREUBEL (J.-L--P.-L.), compositeur et 

chef d'orchestre (1), naquit ă Namâr en 1763. 

II 6tait fils de Jean-Ernest Freubel, musicien 

distingu€, qui, n6 ă Rudolstadt en 1728 et mort 
ă Berg-op-Zoom en 1770, fut successivement 

organiste en sa ville natale, ă Flessingue, ă Mid- 

delbourg et ă Berg-op-Zoom, 1 regut ses pre- 
miâres lecons de son păre, travailla ensuite avec 
Van Hansen, habile pianiste de Rotterdam, qui 
avait €pvus6 sa sqeur, et eut quelques legons 
d'orgue de Vabb6 Vogler; mais il sadonna sur- 
tout ă Pâtude du violon, et devini un virtuose 

distingu6 sur cet instrument. II avait aussi dn 

talent comme compositeur, et fut pendant long- 
temps chef d'orchestre du theâtre hoHandais 
d'Amsterdam, ouă il mourut le 21 mai 1828. 

* Voici la liste des compositions de cetartiste:: 

10 (De vrouwelijke Recruten, ballet (1788); 

2* De Triomph der liefde, symphonie (1793); 
30 Het vreede-feest, composition importante 

dont dix-huit exâcutions eurent lieu au iheâtre 
d'Amsterdam (18u2;; a qantovaa eantatac, dant 

une fut composâe pour le roi Louis Bonaparte 

(1806); 5* plusieurs autres ballets ;dont j'ignore 

les titres ; 6% 3 concertos de violon ;.7* concer- 

tos de basson ; 8* sonate pour piano ; 9 plusieurs 
ouvertures, et enfin des psaumes, des chants po- 
pulaires et autres productions de moindre impor- 
tance. 

FRELUDENBERG (WiLacru), composi- 
teur allemand, a fait reprâsenter ă Mayence, au 
mois de mars 1877, un opâra-comique intitul€ 
Amor Titus Schuadronikus. 
FREYER (AucusrE), organiste fort distin- 

gu€, n en 1803 ă Mulda, prâs de Dresde, ap- 
prit le chant, le piano et Porgue avec le cantor 
Geissler, et dâs Pâge de dix ans remplagait sou- 

(1) Je refais cette notice daprâs celle insâree dans son 

livre : les Ausiciens Peerlandais, par M, Edouard Gre- 

golr, que j'ai lieu de croite bien inforis. 
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vent son maltre ă Porgue. Amen€ en Pologne 

par une suite de circonstances particuliăres, îl 
se fixa ă Varsovie, ou îl suivit un cours de con- 
trepoint avec Elsner. Tout en donnant des le- 
cons de piano pour vivre, sa passion pour lor- 

gue tait si grande qu'il ne cessait de travailler 
cet instrument, s'appliquait surtout ă l'tude des 
pedales, et pour y mieux r£ussir se faisait cons- 

truire un orgue ă pedales qu'il installait dans sa 
chambre. C'est ainsi qu'ă l'aide de bons ouvrages 
et d'un exercice opiniâtre, îl acquit une grande 

habitete, 
En 1834, Freyer entreprit un grand voyage 

artistique ă travers VAllemagne, se rendit d'a- 

bord ă Breslau, oâ il fitconnaissance avec Pex- 
cellent organiste Adolphe Hesse, gui lencoura- 
gea vivement, et visita successivement, en s'y 

faisant entendre, Dresde, Leipzig, Berlin, Ham- 
bourg, Francfort sur le Mein, Cassel, oă îl vit 

Spohr, Dusseldorf, ou ilconnut Mendelssohn, etc., 

partout s6 voyant bien accueilli et €tablissanţ 
dexcellentes relations artistiques. Rentre ă Var- 
sovie ă la suite de ce voyage, Freyer fut nommâ 
organiste de Veglise vangslique, en remplace- 

ment d'Einert, Bientât il fonda une sociât€ de 
chant compos6e d'amateurs et d'artistes, dans 
le but d'executer des oratorios, et fit entendre 

la Conversion de saint Paul, de Mendelssohn, 
et des compositions de Schneider, d'Elsner, de 
Bernard Klein, țet de lui-mâme, augmentant 
ainsi sa renummâe et se rendant de plus en 

plus populaire. En mâme temps il se livrait ă 

Veaseignement du chant, du piano et de Vhar- 
monie, et formait un grand nombre d'excellents 

6lăves, 

Freyer a publi une assez grande quantit€ de 

compositions pour Porgue, et il est Pauteur 

d'un livre de chant (Ckoralbuch), qui renferme 
les chants d'Eglise et tout ce qui est, necessaire ă 
un bon organiste pour accompagner en plain- 

chant Poffice religieux. 

FRICCI. (AnronierrA FRIETSCHE, connue 
sous le nom de), cantatrice remarqguable, ne ă 
Vienne (Autriche) vers 1840, a fait son €ducation 

musicale au Conservatoire de cette ville, sous la 
direction de M"=* Marchesi, et depuis lors a par- 

couru une brillante carriere en s'adonnant au 

chant italien, s'est fait une grande renommee, et 

est considârâe comme l'une des premiăres artistes 
de ce temps. Jignore ou et comment elle a ef- 
fectu€ ses d6buts, mais je sais qu'au mois de f€- 
vrier 1861, ayant depuis peu de temps abord€ la 
scâne, elle faisait partie de Ia troupe du theâtre 
San-Carlos, de Lisbonne, ou elle oblenait dâjă 

de trăs-grands suceăs, Un journal rendait compte 
ainsi des faits qui se produisirent le jour de sa
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reprâsentation ă bendfice : —' « Suivant la cou. 
tame du pays, on lâcha des pigeons dans la sale, | 
et Lon distribua le portrait photographi€ de la 
prima donna dans les loges; elle retourna chez 
elle dans une voiture de la cour, accompagnte 
de deux corps de musique, » 

Au mois de janvier de Vannce suivante, la 

jeune arliste paraissait pour la premidre fois sur 

le theâtre de Moscou, et six mois aprâs elle d6- 
butait sur celui du Covent-Garden, de Londres, 
dans le r6le de Valentine des Huguenois. En 
1863, elle 6pousait en cetțe ville un de ses cama- 

vades, le tenor italien Neri-Baraldi. Pendant plu- 

sieurs annces, elle fait ainsi regulitrement les 
saisons de Lonâres et de Moscou. En 1866, on 

ia retrouve ă Ja Scala, de Milan, ou elle crâe PA- 

fricaine, et son succts est tel qu'ă la dernidre 
represenlation de cet ouvrage, dit-on, ă la suite 
d'un morceau dans lequel elle avait proroque 

tenthousiasme, plus de trois-cents bouquets tom- 
btrent ă ses pieds, et qu'on vit une dame placâe 
dans une loge detacher le bracelet quelle portait 
et le lui envoyer. Me Fricci se fit entendre en=   suite ă Turin (ih6âtre Regio), 4 Bologne (ih6â- 
îr€ commuual), ă Trieste, ă Cremone, au Caire, 
tout en se produisant de nouveau ă Lisbonne, ă 
Londres et ă Milan, oi elle crâa (1874) le r6le 

principal d'un'des meilleurs ouvrages de M. Pon- 

chielli, $ Lituani. 

Doute par la nature dune superbe voix de so- 

prano, puissante et expressive, quelle sait diriger 

avec art, trăs-intelligențe au point de vue sc6- 

nique et aşant le don d'âmouvoir ses auditeurs, 

M** Fricci, dit-on, brilie surtout dans les r6les 
palheliques, et se montre parliculidrement re- 
marquable dans AWorma et dans Seramide. Les 
autres ouvrages qui constituent son r&pertoire 
sont les Huguenols, la Traviata, Macbeth, 

ii Trovatore, Maria, Roberi le Diable, Don 
Juan, Don Carlos, PAfricaine, un Ballo în 

maschere, et la Juive, 

FRITSCHE [....... ), luthier allemand de 
Leipzig, exergait son artă la fin du dix-huitiâme 
sidcle et au commencement du dix-neuvitme. 
C'stait, parait-il, un artiste habile, qui construisit 
de bons instruments et qui se fit surtoui une 
grande reputation comme reparateur. 
FRITZ (W......), compositeur allemand qui 

a 6t€ Velăve de deux th6oriciens fort distingues 
de Berlin, MM, Dehn et Weitzmann, a fait ex6- 
cuter ă Liegnitz, le 4 mars 1873, un oratorio 

intitul€ David, dont la musique dtait, dit-on, 
fort remarquable. 

* FRIZZI (Benotr). Cet 6crivain a public un 
opuscule intitul€ ; Dissertazione sulla portata 
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analoghe _ riflessioni (Trieste, YVeiss, 1802, 
in-12), , . 
FROJO (Grovanni), compositeur et musico- 

graphe, n€ ă Catanzaro le îe* juin 1847, com- 
menga l'6tude de la musique sous la direction 
d'un professeur nomme Giuseppe Bassi, puis, ă 
la fin de 1866, entra au Conservatoire de Naples, 
od il ne fit qu'un court sâjour. II &tudia ensuite 
le piano avec M. Cesi, 'harmonie avec M. Pap- 
palardo, et, aprâs avoir termin son &ducalion, 
retourna se fixer dans sa ville natale. M. Frojo a 
publi€ un certain nombre de composilions, 
parmi lesquelles on remarque une messe de glo- 
ria A trois voix, avec orchestre. On lui doit 
aussi, sous le titre d'Ecole du mecanisme 
(Milan, Vismara), une mâthode de piano d'un 
genre nouveau, et les deux €crits suivants : 
Saggio storico-critico intorno alla Musica 
(Catanzaro, 1873), et Osservazioni sulla Mu= 
sica (id. id.). 

FROMENT (,..;..), violoniste et composi- 
teur, vivait ă Paris ă la fin du dix-huitiâme 
sidele. Cet arțiste entra ă Porchestre de Optra 
en 1774, en qualite de second violon. et devint 
ensuite premier violon ; îl &tait encore attach6 ă 
ce îhââtre en 1794. Aprăs avoir fait excuter 
deux symphonies au Concert spirituel, il cerivit 
la musique de plusieurs pelits opâras pour des 
th€âtres secondaires : 10 Le Vieuz Soldat et sa 
pupille, un acte, th. des Beaujolais,' 1785 3 
2* Cydippe, un acte, ib., 1785; 30 Za Suite du 
Vieuz Soldat, vn acte, ib., 1786; 40 Goburge 
dans b'isle des Falois (parodie de Panurge dans 
Visle des Lanternes), 3 actes, th. des Jeunes- 
Arlistes, 10 janvier 1797; 5% Pierre Luc ou le 
Cultivaleur du Mont- Blanc, (2 actes, ib., 
22 aoit 1799; 6* Imrice ou la Fille de la Na- 
tara, nn aateş îb.; 29 uevtinbre 1800. 

FROMENT (Rusmqve). Sous ce nom, qui 
nous parait &tre un pseudonyme, on a publi un 
livre dont voici le filtre : Meyerbeer et son ru. 

vre, Haydn, Mozart, Beethoven, Rossini, les 

conceris populaires, Theresa, letires d'un 

campagnard ă propos de VAfricaine, par Rusti- 

que Froment (Paris, Faure, s. d. [1866], in-80). 
FROMENTAL (Lovrs-NicoLAs), composi- 

teur, n€ dans les premitres ann&es du dix-hui- 
time sitcle, fit ses €tudes musicales ă la mat- 

trise de la cathâdrale de Rouen, ou il 6lait enfant 
de cheur. C'est tandis quiil 6iait le doyen des 
enfants, qu'il ofizit et fit entendre cinq ou six 
motets ă grande symphonie ; €blouis, diț-on, par 

je talent precoce dont il avait fait preuv6 dans 
ces motets, les chanoines le nommtrent aussiţât 

premier maitre de la chapelle (avril 1728). Fro= 
mental prit bientoţ les ordres, et, par la suite,
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fit entendre d'autres compositions, entre autres 
plusieurs messes, Il mourut 4 la fleur de lâge, 

“en,1737. ÎN 

FRONDONI (.....), compositeur italien 
-contemporain, a fait reprâsenter il y a une ving- 

taine d'annes, sur un thââtre de sa patrie, un 

petit ouvrage intitul€ un Zerno a2 Zotto. CE- 

fait une farsa ă un seul personnage avec 

-chours.: 
FRONDONI (AncELo), compositeur, a fait 

xeprâsenter ă Lisbonne, sur le thââtre du Prince 
royal, le 5 mai 1875, un opera-comique en 3 

-actes întitul6 Je Fils de Madame Angot. Cet 

ouvrage tait 6videmment une imitation de la 
Fille de Madame Angot. de M. Lecocq (Voyez 
-ce nom), qui &tait alors au plus fort de son suc- 
câs ă Vetranger, et dont on donnait une traduc- 
tion portugaisesur un autre theâtre de Lisbonne, 

“celui de la Trinit€. 
FRONTINI [(........ ), compositeur italien, 

est Pauteur de la Fidanzata di Marco Bozzari, 
opâra s6rieux qui fut represent€ ă Palerme, en 

1863. 

FRY (....... ), compositeur americain, a 6crit 

“a musique d'un drame lyrique, Notre-Dame de 
Paris, qui a 6t6 reprâsent6 ă Philadelphie au 
-mois d'octobre 1864. 

- * FUCEIS (FERDINAND-CBARLES), composi- 
“teur, 6tâit n6 ă Vienne le îi f6vrier 1811, et 

mourut en celte ville le 7 janvier 1848. 
FUCUS (5....-Nei.... ), chef d'orchestre du 

Ahââtre de Brinn, a fait representer sur ce 
___theâtre, le 5 mars 1872,un op6ra romantique en 

“4rois actes, intitul€ Zingara. 

FUCHS (Rosenr), autre compositeur alle- 
-mand, a fait exâcuter en 1871, dans lun des 
sonaarte da a râlâbre soci6t€ musicale de Leipzig 
connue sous le nom de Gewananaus, uuc syiu- 

“phonie en ut mineur. On doit aussi ă cet artiste 
“une Strenade ponr orchestre, un quatuor pour 

piano, violon, alto et violoncelle (op. 15) et di- 
-verses autres compositions. 

* FUMAGALLI (AnoLro). M. le docteur 
“Filippo Filippi (Voy. ce nom) a publi€ sur cet ar- 

“tiste la notice suivante : Della vița e delle opere 
di Adolfo Fumagalli, Milan, Ricordi. 

Il ş a lieu de croire que tous les artistes dont 

“Aes noms suivent sont les frăres et sur d'A- 
-doifo Fumagalii, etant n€s daus le mâme pays 
et aşant requ leur €ducation musicale dans le 
“mn&me 6tablissement. 

M. Disma Fumagalli, n ă Inzago le 8 sep- 
tembre 1826, a fait ses 6tudes au Conservatoire 

de Milan, od îl est aujourd'hui professcur de 
piano. Compositeur trâs-fâcond :păur son ins- 
“trument, îl a publi€ plus de deux cent cinquante 
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morceaux de piano, consistant en nocturnes, ca- 

prices, scherzi, diverlissements, et surtout en 

transcriptions et arrangements d'airs d'operas. 

M. Polibio Fumagalli, n6 ă Inzăgo le 26 oc- 

tobre 1830, est aussi un excellent pianiste, 

&lăve du Conservatoire de Milan, et s'est fait sur- 

toat la r&putation d'un organiste habile. On lui 

doit plus de deux cents morceaux de piano, 

congus dans les memes conditions, et un recueil 

de quinze piăces pour orgue, Ascetica musicale 
(op. 235), public ă Milan, chez Vediteur Lucca. 

M. Luca Fumagalli, n6 ă Inzago le 29 mai 

1837, est devenu un pianiste distingu€. Je nai 
pas vn son nom, comme ceux des prâcâdenis, 
sur la liste des 6lăves du conserratoire de Milan 

donne par M. Lodovico Melzi dans son resume 

historique sur cet tablissement, Je crois n6an» 
moins qu'il a fait ses Gludes en cette ville. En 

1860 il vint ă Paris, s'y fit entendre a plusieurs 
reprises en ex&cutant quelques-unes de ses pro- 

ductions, et obtint un double sucets de virtuose 
et de compositeur. De retour dans sa patrie, i 

commenga ă publier ă son tour un grand nem- 

bre de morceaux de piano, qui se distinguaient 

par une facture €l&gante, et dont un certain nom- 

bre 6taient des productions originales, tandis 

que d'autres 6taient des paraphrases d'airs d'o- 

pâras. Mais Vambition du jeune compaositeur 

6tait plus haute, et il râvait les succes du theâ- 

tre. II fit ses dâbuts de musicien dramatique en 

1875, en donnant au îhââtre de la Pergola, de 

Florence, un grând drame Iyrique en quatre actes 

intitul€ Luigi XI, ouvrage qui fut accueilli avec 

une certaine faveur par la critique, mais qui pa- 

vait avoir 6t€ regu du public avec quelque froi- 

deur. : 

M. Carlo Fumagalli, pianiste comme les 

prâcâdents, mezt pas port€ sur la liste des €lăves 

du Conservatoire de Milan. Il a publi6 une cen- 

taine de morceaux de genre, fantaisies, trans- 
criptions, etc., pour son instrument. 

M. Giulio Fumagalli, pianiste, est €lăve du 
Conservatoire de Milan. Jignore s"il s'est fait 
connaitre comme compositeur. 

Mue Amalia Fumagalli, pianiste, sort aussi 
des classes de cet 6tablissement. 

FUNGONI (PaeBnoca10). Un musicien de 
ce nom a 6crit la musique de la Zeodora, 
a drame sacrâ » qui fuţ ex6cut6 au monastăre 

de Sainte-Claire, ă Naples, en 1737. L'annte 

suivante, le mâme artiste faisait representer au 

theâtre Nuovo, de la mâme ville, un ouvrage 
qui €tait qualifi€ d'invention musicale et qui 

avait pour titre Za Rosa. 

FURNO (Giovanni), contrappuntiste et pro- 
fesseur, n6ă Capoug le î* janvier 1748, entra
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au Conservatoire de Sant' Onofrio, ă Naples, en 

1755, et y accomplit tout le cours de ses 6ludes 

d'harmonie, de conlrepoint e! de composition 

sous la direction de Carlo Cotumacei. Celui-ci 
ayant 6!€ faire un voyage ă l'€lranger, lui confia 
le soin de faire sa classe en son absence; mais 

Cotumacci n'6lant point revenu, Furno se trouva 

professeur tout en €tant encore lăve, et con- 

serva toule sa vie les fonclions qu'il avait com- 
menc€ ă remplir. Il 6crivit pour le petit ihââtre 
du Conservatoire un opera bouffe, PAllegria 
disturbata, qui fut ensuite reprâsent€ au 

thâătre Nuovo, et composa deux autres ou- 

vrages dramatiques dont les titres sont aujour- 

d'hui oubli6s. Mais Furno n'6tait pas ambitieux ; 
câtait un homme simple, modeste, paisible, 
qui se contenta de sa position de professeur, et 
qui Pexerca pendant plus d'un demi-siăele, d'a- 

bord au Conservatoire de Sant Onofrio, puis ă 
ceux de la Pietă de' Turchini, de San Sebas- 
tiano et de San Pietro a Majella. Un jour, ă la 
fin de sa carridre, comme Zingarelli, ators di- 
recteur de ce dernier, Pengageait, vu son ge 
avance, ă se dispenser ă Vavenir de donner ses 
legons, le vieox maitre repondit : « Tant que 
mes jambes ne refuseront pas de me porter, je 
continuerai de donner mes soins ă ces chers 
jeunes gens, que jaime comme mes enfants, et 
j'entrerai toujours pânâtre de respect et de v6- 
neration dans ce saint asile de la charitâ ci= 
toyenne ou jai recu mon 6ducation artistiqae, 

et ă qui je dois mon tat dans la sociâte civile, 
les honneurs et la modeste forlune que je pos- 
săde (1). » Cet excellent homme mourut en 
quelques heures, le 20 juin 1837, dune aitaque 
foudroyante de cholâra, lors de la premiăre 
apparition de cette horrible maladie dans le 
royaume de Naples. 

Furno n'6fait pas ce qu'on peut appeler un 

(1) Francesco Florimo, Cenno storico sullu Scuola 
musicale di Napoli. 
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îhcoricien. Comme la plupart des professeurs 

de son temps en Italie, il ignorait ce que cetait 

que les bases d'un enstignement logique et rai- 

sonn6, et se laissait uniquement guider, dans 
les lecons qu'il donnait, par la dâlicatesse de son 
oreille et le sentiment en quelque sorte  naturel 

de Vharmonie. II n'en fit pas moins de bons 
€iăves, parmi lesquels il faut surtout citer Man- 
froce, Mercadante, Carlo Conli, Bellini, les fră. 

res Ricci, Costa, Lillo, MM. Lauro Rossi, Curci, 

Errico Petrella, ete., etc. 

Un artiste du mâme nom, M. Giovanni 
Furno, s'est fait connaitre par la publication de 
queiques petits morceaux faciles pour le piano, 

parus dans ces dernidres anndes. J'ignore si c'est 
un parent du prâcâdent, Il est n€ ă Naples le 
26 octobre 1840. 

FUSCO (Micuere), chef d'orchestre el com- 
positeur, p€ â Naples vers 1770, fit ses 6tudes 

musicales en cette ville. Vers 1809 il se trou- 
vait ă Modâne, et Pannde suivante, decide ă s'y 
fixer, il acceptait les fonctions de maestro al 
cembalo au thââtre. II conserva cet emploi 
pendant plusieurs annâes, y donnant des preu- 
ves de talent et de godt, composant et faisant 
excuter des cantales, des scânes, des ouver= 
tures qui €faient fort bien accueillies. II 6crivit 
aussi un oratorio, les Sept Paroles du Christ, 
une messe de Reguiem que l'on dit fort belle 
et qwon entend encore aujourd'hui avec plaisir, 
et plusieurs autres messes. Cet artiste mourot 
ă Modâne, âg6 de 58 ans, le 23 aoât 1828. . 

FUSNIER (JEAN), musicien belge du temps 
de la Renaissance, naquit ă Ath, dans le Hai- 
naut, AM, Auguste 'Thys, dans son Historigue 
des socicies chorales de Belgique, dit qui! 
est cil€ par Guicciardini comme un savant et 
excellent musicien, qu'il fut maitre de chapelle 
de Jean Gebhard, archevâque de Cologne et 
prâcepleur des pages de Vempereur Charles- 
Quint, qu'il accompagna dans son expâdilion 
contre Tuzis. 

>
 
“
i



GABET (CuanLes), peintre miniaturiste, n€ 
„A Courbevoie en 1793, a publi6 le livre suivant : 

Dictionnaire des arlistes de btcole franțaise 
au XIXe sidele, peinture, sculpture, architec- 

ture, gravure, dessin, lithographie et composi- 

tion musicale (Paris, Vergne, 1831, in-80%). Bien 

que ce livre soit fort incomplet en ce qui concerne 

les musiciens, puisque, parmi ceux-ci, on cher- 
che vainement les noms de Berton fils, Henri 

Blancbard, Champein, Dalvimare, Fr. Duvernoy, 

Ilabeneck, Ladurner, Norblin, Plantade, Sallen- 

tin, Soli6, Tulou, Vogt, etc., cependant on y 

trouve sur cerlains artistes quelques renseigne- 

ments utiles et peu connus, 

* GABRIELLI (Le comte NicoLas), est n 
ă-Naples le 21 fevrier 1814, ct a ctudi6 Pharmo- 

nie et la composition avec Zingarelli et Doni- 
zelti. On a peine ă comprendre comment un mu- 
sicien aussi mediocre ă tous &gards a pu fournir 

une carridre aussi active, et commentil s'est 

trouvă tant de thicâtres importants pour accueil- 
lic les fruits de son imagination debile. M. le 
comte Gabrieili n'a pas fait jouer, en eftet, moins 

de vingt-deux opâras, dont dix-neuf represents 
3 Naples et trois ă Paris, etil n'a pas 6crit moins 

de soixante partitions de ballet, toutes sans 
mouvement, sans vie, sans couleur et sans 

gvâce. A la liste de ses opâras italiens, îl faut 

ajouter au moins Bsfer et îl Bugiardo veri- 

liero, etă celle de ses ouvrages frangais les ME- 
moires de Fancheile, un acte donnt au thââtre 
Lyrique en 1865. Quant A ses ballets, il serait 

sbsolument impossible d'en citer les titres; 
seux qui sont venus ă ma connaissance sont 
Eduwige, la Sposa Veneziana, Paquila, Na- 
dan, îl Rayat di Benaves, donn6să Naples, 
VEtoile de Messine (Paris), Yolte (Vienne), les 

Almees (Lyon), PAssedio di Schiraz (Milan, 

th. de la Scala, 1840), ete., ete. 
GABST (4......), compositeur allemand, est 

Pauteur d'un drame Iyrique, le Dernier Jour 

de Pompei, qui a 6t€ reprâsent6 â Breslau le 

16 avril 1864. 

* GABUSSI (Vincenzo). Le sentiment p6- 
nâtrant des nombreuses mâlodies vocales pu- 
blises par, ce compositeur, Pavait fait surnom- 

mer en Italie î? nuovo Schubert. Son premier 

op&ra, î Furbi al cimento, fut represente ă Mo- 
dâne le :2 fâvrier 1825. Parmi ses autres ou- 
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vrages, îl faut citer Ernani, represent€ en 
1834, au Th6âtre-italien de Paris, pour lequel il 

avait 6t€ expressement &erit. Gabussi est mort ă 
Londres, le 12 septembre 1846. Sa sur, 
Mue Rita Gabussi, obtint en Italie de grands suc- 

câs comme cantatrice dramatique ; ne en 1822, 

elle €pousa un chanteur renommâ, le baryton 

De Bassini, et quitta la scâne fort jeune, pour 

se retirer ă Naples; 
* GADE (NieLs-GUILLAVME), compositeur 

danois, est depuis longues 'annces ââjă chef d'or- 

chestre du theâtre royal de Copenhague, direc- 
teur de la soci6t6 des concerts!'Union musicale, 

et maiire de la chapeile royale de Danemark. 
C'est en 1862 qu'il fut appel€ ă exercer ces der- 

nitres fonctions, et en 1875 il câlebra le vingt- 

cinquiâme anniversaire de son entrâe comme 

chef d'orchestre ă l'Union musicale, qui lui fit, A 

celte occasion, nn cadeau de 9,000 kronen. 

V'anne suivante, M. Giels Nade regut de ses 
compatriotes, qui sont justement fiers de la re- 
nommee qui s'est attachâe ă son nom, un hom= 
page peu commun :'dans le budget de 1876, le 
Folkething danois (Chambre des -deputâs) vota 

deux pensions viagăres de 3,000 couronnes cha- 
cune en faveur de deux compositeurs nationaux 
dont les travaux avaient fait la gloire de leur 
pays : ces deux compositeurs 6taient M. Berg- 

griin et M. Niels Gade. Deux ans auparavant, ce 

dernier avait 6(€ 6lu membre €tranger de L' Aca- 

demie des Arts de Berlin. 
On sait que la popularit€ de cet artiste tort 

distingu€ a commeneâ 'd'abord en Allemagne. 
Lorsqu'aprâs la guerre du Sleswig îl cerut devoir 
retourner dans sa patrie et sy 6tablir definitive= 
ment, îl fut Pobjet des sympathies gânrales; 
mais cela ne l'empâcha pas de faire de frequents 
voyages en Allemagne, et surtout ă Leipzig, 

pour y faire entendre ses ceuvres, qui oblenaient 
toujours beaucoup de suceăs. Le nom du compo- 

siteur se repandit aussi en Angleterre, ou îl a 
€t€ appel€ plusieurs fois eto îl 6erivit, pour un 
festival, une cantate intitulce the Crusaders. 
Peu connu en France, il nous est difficile de 
jnger la valeur de Partiste, dont on n'a gutre 

exâcut6 que Pouverture d'Ossian, une ou deux 

symphonies, et son andante sostenuto pour or- 

chestre (op. 15), qui ont figure sur les program= 

mes des Concerts populaires.
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M. Niels Gade est un artiste extremement 

daborieux, dont la fecondit6 est peu commune, 
A la liste de ses ceuvres qui figure dans la Bio- 
graphie universel/le des Musiciens, il nous 
faut joindre „les suivantes : 10 sixiăme sympho- 
nie ă grand orchestre; 20 septitme symphonie ; 
-3* huititme symphonie (en si mineur) ; 40 Die 
Kreuzfahrer, cantate 6crite sur un texte 
d'Andersen ; 50 Kalanus, composition drama- 
tique en 3 parties, pour voix seules, chours eţ 
orchestre; 6* Za Nuit sainte, cantate pour 
checur et orchestre, âerite sur un texte de Pla- 
ten; 72 Message du Printemgs, cantate pour 
chour et orchestre; 8 Sion, cantate sacrâe ; 
% the Crusaders, cantate composte pour un 
festival anglais; 100 In the Highlands, ouver- 
ture; 11 famleț, ouverture; 12 Afichel- 
Ange, ouverture; 13 Aovellelten, 4 piăces 
d'orchestre, op. 53; 14o te et2e sonates pour 
piano et violon (en la majeur et en re bemol), 
-0p. 6 et 21; î5* sonate pour piano (en mi,b6- 
mol), op. 28; 160 Arabesque, pour piano (en 
fa majeur), op. 27; 172 Volkstânze, 4 piăces 
pour piano, op. 31; 18* octuor pour 4 violons, 2 
altos. et 2 violoncelles, op. 17; 19 trio pour 
piano, violon et violoncelle, op. 42; etc,, etc. A 
tout cela, il faut ajouter un opera intitul Afe- 
riolta, le seul qu'on connaisse de son auteur. Cet 
vuvrage a 616 reprâsentâe ă Copenhague il ya 
longtemps dâjă,, et je crois qu'il n'a obtenu que 
peu de succes, car îl n'a 6t6 reproduit nulle autre 
part. 

Le fameux sculpteur Vilhelm Bissen, mort îl y 
a quelques annces, a fait un excellent buste de 
son compalriote Niels Gade.. 
GAIRICH (VenzeL), pianiste, chef d'or- 

chestre et compositeur, naquit le 16 septembre 
1794 ă Zerchowilz, en Bohâme. Il recut une 
bonne €ducation musicale, et se produisit comme 
<ompositeur, &crivant plusieurs symphonies et 
d'assez nombreux morceaux de piano, Devenu 
chef dorchestre pour le ballet ă POpera royal 
de Berlin, il conserva cet emploi pendant plus 
de trente ans, et €crivit ia musique de plusieurs 
ballets qui obtinrent du suecâs et parmi lesquels 
on cite particulitrement ceux intituls Don Qui- 
cholte, Aladin et le Corsaire. Gehrich avait 
pris sa retraite depuis quelques anndes lorsqu'il 
mourut ă Berlin, le 15 seplembre 1864, au mo- 
ment d'accomplir sa soixante-dixiăme annee. 
Parmi ses compositions instrumentales, îl faut 
surtout citer sa 1* symphonie ă grand orches- 
tre, en mi majeur, op. 1, sa 2e Symphonie, en 
ze majeur, op. 3, et un quatuor pour piano, 
violon, alto et violoncelle, op. 4. 
"* GAFORI (Faancarno). On trouve une no- 

tice biographique €tendue sur cet artiste juste 
ment cl&bre dans le recueil qui a ât6 tait r& 
cemment des 6crits du compositeur Mayr : Bio= 
grafie di scriilore e artisti musicali Berga- 
maschi nativi od oriundi (Bergame, Pagnon= 
celli, 1875, in-40). 

* GAGLIARDI (DIONISI0= POLIANI). AuX Oue 
vrages dramatiques mentionnâs au nom de ce 
compositeur, il faut ajouter les suivants : 1 Ze 
Ferriere di Maremma ; 2 la Barcajuola sviz= 
zera; 3 il Coseritto. 

* GAIL (Eoute-Soeme GARRE, femme), 
n'est pas ne ă Melun en 1776, commeon l'a cru 
jusqu'ici, mais ă Paris, le 28 aoăt 1775, C'est 
M. Th. Lhuillier (Vog. ce non), qui, dans son 
ccrit intitul€ : Aote sur quelques musiciens 
dans la Brie, a rectifi6 cette erreur d'aprăs un 
document authentique ; « Tous les biographes, 
dit M. Lhuillier, font naitre cette dame ă Melun 
en 1776. Recherches (aites, nous pouvons cons- 
tater qu'il y a eu confusion. Claude-Franqois 
Garre, son pâre, 6tait en effet originaire- de 
Melun. N6 le 30 avril 1730, d'un €picier de la 
paroisse Saint-Aspais (1), ii devint chirurgien- 
major de Vecole royale militaire de la grande et 
de la petite &curie de S. M., conseiller du comite 
perpetuel de chirurgie, chirurgien ordinaire du 
roi, membre du college de chirurgie, V'un des 
vingt de VAcademie et associ€ de celle des 
sciences d'Angers. On le retrouve avec ces divers 
titres sur les registres paroissiaux de notre ville, 
ă la mort de ses pâre et mare, le 17 mai 1770et 
22 juin 1778 (2). Le docteur Gurre, qui €tait,   

  

comme on voit, un homme distingu6, dont Me- 
lun peut s'honorer, habitait ă Paris Ja rue 
Bourbon, paroisse Saint-Sulpice, et c'est Ia qw'est 
ne Edmâe-Sophie Garre, le 28 acut 1775. » 

Voici, en effet, Pextrait du registre de 1775, 
v* 125, paroizse Saint-Sulpice : — « Ledit jour 
29 d'aott mil sept cent soixante-quinze, a 6t6 
baptiste Edmce-Sophie, ne de hier, fille de 
M. Ciaude-Francois Garre, docteur en mâdecine, 
major de VEcole royal (sic) militaive, ete., et de- 
moiselle  Marie-Louise-A delaide Colloze, son 
€pouse, demeurants rue de Bourbon, Le parein 
Jean Colloze, chancelier honoraire du duchă 
souverain de Bouillon et grand baillit de Crâqui, 

(1) Henri Garre, 6piciec, ă IWhOtel Saint-Christophe, (Ar- 
chives de Seine-et-Marne, H. 251.) 

(2) Le docteur Garre figure au decret de liquidation du 
2 juillet 4791, insâr€ au Bulletin des Lois, comme chirur- 
gien ordinaire de t'ecurie du roi; il regoit Parricre de ses 
gages, soit 6,603 1, 2 s. 6 d. — L'ann6e suivante, on le 
porta sur la liste des €migres, mais comme il n'avâit pas 
quitte son domicile, alors transfere rue de Grenelle, 
ne 383, section. du Bonnet rouge, îl obtint (acilement, sa 
radiatioa. -
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vepresente par M. Charles-Godefroy Colloze, 

avocat en parlement, conseiller âu Roy, exptă* 

en cour de Rome et dâlegation, fils du susdit 

parein. La mareine dame Edme-Marguerite 

Blanchară Colloze, femme du susăit parein, re- 

presentce par Anne-Dorothte Colloze, 6pouse de 

M. Claude-Christophe Courtin, avocat en par- 

jement, fille des susdits parein et mareine. » 

GAILLARD (........), Iuthier francais con- 

temporain, fat, ă la suite de son apprentissage, 

employ6 comme premier ouvmier chez Gand 

(Voy. ce nom).Il sâtablit ensuite ă son compte, 

vers 1852, et construisit un assez grand nombre 

de violons dont le vernis 6tait un peu cru, mais 

" dont les proportions €taient heureusement 6tu- 

dites et dont la sonorit& n'âtait point sans qua- 

lits. Gaillard est mort il y a quelques annees. 

GAJETAN (Faeaice), musicien italien, s'€- 

ţablit en France, ou il devint maitre de la 

chapelle du duc de Guise. II obtint en 1576, au 

concours du puy de musique d'Evreux, le prix 

du cornet d'argent pour une chanson frangaise : 

C'est mourir mille foys le jour. 

GALITZIN (Le Prince GEORGES), composi- 

teur russe, în6 ă Saint-Petershourg en 1823, 

descend d'une îrăs-ancienne famille moscovite 

dont les deux reprâsentants les plus illustres 

turent le prince Soltikoft et le prince Michel Ga- 

litzin. Cest:ă son păre, Michel Galitzin, grand 

amateur de musique lui-mâme et violoncelliste 

distingu€, que Beethoven dâdia une de ses der- 

nidres ceuvres. Elev6 'au corps împfrial des 

pages, M. Georges Galitzin, qui alla compiâter 

en Allemagne des 6tudes heureusement commen- 

câes dans sa patrie, prefera, en depit des coutu- 

mes et des traditions de la noblesse russe, la 

carritre administrative ă V6lat militare, et cela 

pent-âtre parce quil y trouvait plus de libere 

pour 'se livrer ă son got passionn€ pour la mu- 

sique. Ce. goât 6tait tel qu'il 6tablit dans son 

palais un excellent quatuor d'instraments ă cor- 

des, et qu'il se forma et entretint pendant pres 

de vingt ans une chapeile qui fournit, dit-on, ă 

une grande partie de PEurope des choristes șo- 

lides et merveilleusement exercâs. 

Le prince s'occupait beaucoup de composi: 

tion ; mais îl professait en politique, parait-il, des 

idâes fort avanetes qui le firent trăs-mal voir ă 

la cour. II avait entrepris d'6crire la musique 

d'un grană drame Iyrique que son seul titre, PE- 

mancipation des serfs, Vobligea d'abandonner, 

et qui lui valut de Pempereur un orâre dexil. Il 

partit alors, visita d'abord WAllemagne en don- 
nant des concerts qu'il dirigeait lui-mâme et 

dans lesquels îl faisait principalement ex6cuter 

sa musique et celle de son compatriote Glinka, 

  

  

GAIL — GALLAY 

II parcourut ensuite Angleterre ; PEcosse et 

Virlande, toujours donnant des concerts (Prin- 

cess Galitzin concerts), propageant et faisanţ 

connaitre la musique russe, vivant de son ta-- 

lent dartiste, supportant avec une nergie vi- 

rile et une rare constance les difficultes matâ- 

rielles et morales de Ia situation qui lui €lait 

faite, et se livrant avec ardeur ă la production 

d'un grand nombre d'ceuvres fort importantes. 

En 1862, îl vint en France, et le 17 juillet de 

cette annte îl donna ă a salle Herz, au profit des 

incendi€s de Saint-Petersbourg, un grand concert 

dans lequel sa musique et celle de Giinka oblin- 

rent un succăs considârable. 

Cependant, le prince rentra en grâce et oblint 

Vautorisalion de retourner ă Saint-Petersbourg. 

Ses fonctions de chambellan de l'empereur et de 

grand marâchal de la noblesse du gouvernement 

de Tambow ne purent Pempâcher de continuer 

ă suivre son penchant pour lart qu'il cherissait, 

[i avait assist6, ă Paris, aux commencements et 

aux suecâs des Concerts populaires fondâs par 

M. Pasdeloup (Voyez ce nom); il p'eut point de 

cesse, une fois de retour dans sa patrie, qu'il 

n'y eat introduit et naturalis6 cette belle insti- 

tution. Dans Phiver de 1865-66, il organisa done 

dans la salle du Grand-Manlge, ă Moscou, des 

concerts populaires de musique elassique sur le 

modăâle des nâtres, avec des places ă 20 kopeks 

(environ 75 centites). L'orchestre de ces con: 

certs, soigneusement forme par lui, 6tait excel: 

lent, et îl y avait ajout€ une partie chorale des- 

servie par des chantres au nombre de cinq- 

cents. 

Parmi les nombreuses ceuvres compos6es par 

le ptince Georges Galiizin, on cite particulicre- 

ment : 12 une messe en fa; 2" une messeen uț; 

3 2 Fantaisies pour orchestre; 4 18 romances 

ou Ballades ; 5* un assez grand nombre de mor- 

ceaux de concert pour flute, pour hautbois, e! 

pour cornet ă pistons; 6* plus de vingt-cinq 

morceaux de danse; 7* des duos, destrioset des 

choeurs ; 8* enfin deux mâthodes de chant, dont 

une avec des exercices pour chozură quatre voix. 

On assure que, pendant son sâjour ă Paris le 

prince Georges Galitzin avait requ de Ladminis- 

tration de VOpâra la mission d'erire un drame 

Iyrique sur le sujet ilustre par Michel de Glinka : 

la Vie pour le czar. 

En 1869, le bruit courut de la mort du prince 

Georges Galitzin, qui aurait 616 assassin€ dans 

les circonstances les plus 6tranges. Celte nouvelle 

ctait fausse. Le prince est mort, des suites d'un 

refroidissement, au mois de septembre 1872. 

*GALLAY (Jacoves-FRANGoI5), est mort ă 

Paris, au mois d'octobre 1864. Cet artiste dis-
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“tingu€, qui avait 6!6 nomme professeur de cor 
au Conservatoire de Paris le 16 novembre 1842, 
;a occupe ces fonctions jusqu'ă sa mort. A la liste 
de ses compositions pour son instrument, il faut 
ajouter les suivantes: 40 Preludes mesures et 
non mesures, op. 27, Paris, Colombier; 2* 12 
Grands Caprices, op. 32, ib., îb.; 3 12 Duos 
faciles, op. 14, ib., ib.; 42 Nocturne concer- 
tant avec piano, op. 36, ib., id., 5* 3Grands 
Trios, pour troisicors, op. 24, ib., ib.; 60 Grand 
*Guatuor pour quatre cors en diftârents tons, 

op. 26, ib.,ib.; 70 924 Ezercices dans tous les 

tonsmajeurs et mineurs, op. 37, Paris, Scho- 

nenberger; 8 12 Grandes Etudes brillantes, 
op. 43, ib., ib.; 9* 12 Eudes pour le deuzi2me 
cor, op. 57, ib., ib.; 10 Methode complete de 
cor, ib., ib. 

GALLAY (JuLes), violoncelliste amateur et 
dilettante passionn6, n6 ă Saint-Quentin (A4iene) 

en 1822, s'est fait connaitre par plusieurs publi- 
cations intâressantes velatives ă la musique, et 

particulidrement â la lutherie. Ces publications 

sont les svivantes : 1 les Instruments ă archet 

d PHzposilion uniterselle de 1867 (Paris, 

imp. Jonaust, 1867, in-12 de 67 pp.); — 22 les 

Luthiersitaliens auz XVIIe et XVIII€ siecles, 
nouvelle €dilion du Parfait Luihier (la Che- 

lonomie) de babbe Sibire, suivie de notes sur 

lesmaitres'des diverses ecoles (Paris, Acadâmie 

des Bibliophiles, 1869, in-12), vimpression 

textuelle de l'ouvrage bien connu de Pabbe si- 
bire, avec une prâface et des annotations impor= 

ttantes; — 3* le Mariage de ia Musique avec 

la Dance (rimpression de cet €crit fameux de 
Guillaume du Manoir),' precede d'une introduc- 

tion historigue et accompagn de notes et 

elaircissemenis (Paris, Acadâmie des! Biblio- 

philes, 1870, în-12);— &o les Instruments des 

€coles itâliennes, catalogue precede d'une in- 
troduction et suivi de notes sur les principauz 

maitres (Paris, Gand et Bernardel, 1872, in-12). 
M. Gallay, qui est adjoint ă la mairie du VIIIe ar- 

vondissement de Paris et chevalier de la Legion 
d'honneur, a 6t6 design& comme membre du 
jury international ă LExposition universelle de 
Yienne (Autriche) de 1873; c'est en cette qualit€ 

«unt a râdig6 le Ropport sur les înstruments 

“de musique ( archel) publi€ en 1875 (Paris, 
Imprimerie nationale, in-4 de 14 pp.). M. Gailay 

est Pun des coliaborateurs du supplâment de la 

Biographie universelle des Musiciens. 
GALLEANI (......). Un musicien de cenom 

a fait reprâsenter en 1877, sur le Thlâire Pria- 
-cipal, de Barcelone, une opârette en 3 actes, inti- 
tulte Fiordirosa, dont le sujet 6tait emprunte, 
:aiasi que cela arrive neuf fois sur dix ă Vetran- 

  

  

ger, de la piăre frangaise connue sous le titre 
de Fleur de The. 
GALLEGOS (].......), mâcanicien espagnol, 

est l'inventeur d'un instrument baptist par lui du 
nom de harpe philharmonique, et que M. Pauj 
Lavigne (Anatole Loquin) dâcrivait ainsi, au mois 
de mai 1866, dans le feuilleton musical du jour= 
na! la Gironde : «M.J. Gallegos est Vanteur 
d'un instrument de musique des plus curieux, 
qui nous paralt destin€ â remplacer, si son au= 
teur parrient ă le repandre, les diffârents instru- 
ments ă cordes pinc&es qui sont encore employes 
ă notre €poque. Cet instrument, auque! son in= 
venteur a donn€ le nom de harpe philharmo- 
nique, contient ă la fois les cordes graves du 
violoncelle, une guitare complăte, et toute la 
serie aizu& des cordes de la harpe. Îl a deux 
manches : Pun de basse, Pautre de guitare, ce 
qui'n'empâche pas sa forme d'âtre des plus 6l€- 
gantes, » 
GALLETTI-GIANOLI (ISABELLA), canta= 

trice fort remarquable, nce vers 1835, s'est faiţ 
une grande reputation dans sa patrie et est cone 
siderte par les Italiens comme la plus grande 
chanteuse drarnatique qv'ils possădent. Cette re- 
nommâe ne me parait pas exagâre, car j'ai en- 
tendu Me Galletii en 1873 ă Milan, au thââtre 
dal Verme, dans la Favorite, et j'ai reconnu en 
elle une artiste de premier ordre, doude d'une 
voix sonore, grasse, souple et €tendue, sachant 
conduire cette voix avec le goât le plus parfait, 
et possedant en măme temps un grand sentiment 
de la scâne et d'incontestables qualit€s dramati. 
ques. Ilest fâcheux qu'un embonpoint exagere 
vienne porter tort aux facultâs dela virtuose, dont 
la respiration est parfois gence et embarrass€e. 
Toutefois, Me Galletii-Gianoli, qui n'a connu 
jusqu'ici que des succăs, a conserve toute son in- 
(luence et son autorit6 sur le public, et la sup&- 
riorit€ de son talent n'a pas ât6 Etrangtre au 
grand succâs qui a accueilli Pan dernier (1875), 
a Florence, la Dolores du jeune compositeur 
Auteri-Manzocchi (Voyez ce nom). On aura 
d'ailleurs une idce de ia valeur que les Italiens 
attachent au talent de cette grande artiste par 
Vannonce que faisaient râcemment les journaux 
de la Peninsule, qui affirmaient que la direction 
du îheâtre Apollo, de Rome, Pavait engagte 
pour une serie de representations ă 1,800 francs 
Pune, chifire peu habituel en Italie, 

M** Galletti-Gianoli commenqait sa carriăre 
lorsqu'en 1860 elle âtait ă Brescia, ou on lui prâ- 
disait un brillant avenir et oi on la comparait ă- 
la Malibran et ă la Cruvelli. L*ann6e suivante, 
elie &tait engagce au ihââtre San-Carlo, de Na- 
ples, oă elle se monirait avec succas, En 1865,
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on la retrouve ă Londres, oi le public Paccueille 

chateureusement dans Norma. En 1866, elle est 

ă Madrid, et n'est pas moins bien recue; puis 

elle retourne en Italie, reparait â la Scala, va 

crâeră Modâne, en 1872, un optra nouveau de 

M. Pedrotti, Olema la Schiava, revient ă Mi- 

lan, cette fois au ihâtre Dal Verme, dont elle ne 

peut pourtant conjurer la mauvaise fortune, va 

faire une brillante saisoa au th6âtre San-Carlos 

de Lisbonne, et en 1876 se montre de nouveau 

3 la Scala. Malheureusement, depuis plusieurs 

anntes, la sante de M»* Gailetti-Gianoli est trăs- 

precaire, et de graves indisposilions viennent. 

frequemment la mettre dans Vimpossibilit€ de 

salislaire ă ses engagements. 

GALLI (EccEno), compositeur, n€ ă Luc- 

ques le 12 fevtier 1810, fut 6lăve en cete ville 

du chanoine Marco Santucci. Envoy€ ă Vienne 

poue y terminer son €ducation, il devint un €x- 

cellent contrapuntiste, et ă son retour ă Luc- 

ques se vit confier la chaire de contre-point ă 

Pinstitut musical, oă îl enseigna pendant de 

longues annâes. Devenu maitre de la chapelle 

ducale, îl 6crivit plusieurs messes ă quatre voix 

avee accompagnement d'orchestre, une messe de 

Reguiem qui fut ăsa mort, et selon son dâsir, d€- 

pos6e dans les archives de Pinstitut, et publia 

des fugues pour orgue dont on dit le “plus grand 

bien, Îl mourut le premier septembre 1867, 

aprăs avoiv complttement abandoan6, depuis 

quelques annees, lexercice de son ast. 

GALLI (RareacLe), flotiste italien, compo: 

siteur pour son instrument, a publi plus de 

cent cuvres de divers genres, parmi lesquelles 

je me bornerai ă citer les suivantes: 6 concer- 

tinos, avee aecompagnement de piano; les Ele- 

pes en Sociele, dix Divertissements brillants et 

faciles pour făte et piano concertants, tires des 

motifs des opâras de Verdi; l'Ami des Dilet- 

tantes , suite de fantaisies sur des airs d'opâ- 

ras; duos concertanis pour deux fates ; airs 

vari€s, fantaisies, diverlissements pour fldte 

seule, avec accompagnement de piano. 

GALLI (AnrsroRE), compositeur et musicu- 

graphe italien, est n€ ă Rimini le 12 octobre 

1845. Aprâs avoir 6tudi€ le dessin, les math6ma- 

tiques et la philosophie au Gymnase de sa ville 

“natale, îl finit par s'adonner ă la musique, entra 

au Conservatoire de Milan, ob il devint Pelăve 

de M. G.B. Croft pour la composition, et en 

1867 fit exâeuter dans cet 6tablissement une 

cantate intitulâe PEspiazione. Aprăs avoir pass6 

quelque temps dans la province de Modtne 

comme directeur d'une 6cole de musique, le 

jeune artiste commenga ă se livrer avec ardeur 

ă la composilion et ă la lilterature musicale. 
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II 6erivit quelques optras: Cesure al Rubicone, 

represent avec succăs, îl Risorgimento, donne 

ă Rome, îi Corno d'oro, puis plusieurs messes, - 

un Stabat mater, et enfin un oratorio, Cristo 

al Golgota, qui fut trâs-bien accueilli; en 

mâme temps îl publiait ses premiers travaux lit- 

tăraires, PArle fonetica, et un volume intitul€ lz 

Musica ed îi Musicisti dal secolo X sino ai 

nostri giorni, ouvero Biografie cronologiche 

Cilustri maestri (Milan, Canti, 1871, in-8%). 

Ce livre, en tâte duque! Vauteur a place pour 

€pigraphe cette phrase de Felis : « La musique: 

est Pocuvre idâale de Phumanite, » a 6t6 €crit 

dans le but de compltter Vinstruction musicale- 

des 6lăves des &coles de chant chora! de Milan; 

ii n'y faut done chercher ni renstignements 

nouveaux, ni documents inâdits, ni discussions 

esthetiques, ni vues philosophiques particuliă- 

res; mais il est congu avec intelligence, 6crit 

avec soin, et, tel quiil est, peut rendre d'uliles. 

services. On peut seulement lui reprocher quel- 

ques definitions un peu brăves et un peu singu- 

lidres du gânie de certains artistes, comme, par 

exemple, lorsque V6crivain se hasarde ă dire que 

Berlioz est « râput6 le champion de la musique 

a programme, » que M. Stefano Golinelli est 

« le Bach de T'italie, » enfin que M. Ambroise 

Thomas « est Pheureux disciple de Wagner. » 

M, Galli dirige actuellement ă Milan ie grand 

ctablissement musical de M. Edoardo Sonzo- 

gno, qui s'occupe surtout de râpandre et de pu 

blier en Italie tous les chefs-d'oeuvre de Vecole 

frangaise, et il 6crit les notices historiques de 

toutes les partitions qui composent la collection 

de la Musica per luiti, pnbli6e par celte impor- 

tante maison ; il est en meme temps râdacteur 

musical du journal îi Secolo. Ce jeune artiste: 

prepare en ce moment la publication d'un opus- 

cule intitulă. POrtofonia, et cele d'un livre ă 

la fois historique et ihtorique qui aura pour 

titre: Za Musica militare in Europa. 

“GALLI=-MARBIE (Me), chanteuse drama- 

tique, est fille de M. Mari6, baryton qui fit pen- 

dant plus de quinze ans partie du personnel de 

POpâra. Doute d'une voix de mezso-soprano 

assez courte, mais d'aptitudes sceniques incon- 

testables, elle embrassa de bonne heure la car- 

ride thEâtrale et tint successivement Vemploi 

de fortes chanteuses d'optra dans plusieurs 

villes importantes. En 1859, on la trouve ă 

Strasbourg, en 1860 â Toulouse, d'oă elle se 

renă, en 1861, ă Lisbonne, pour chanter le r&- 

penrtoire italien au theâtre San-Carlos. De Lis- 

bonne elle revient en France, accepte un enga- 

gement pour Rouen, ou elle obiient un grand 

succes, et crâe en cette ville, au mois davril
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1862,le role principal d'un opâra de Balfe, [Za 
Bohemienne, qui n'avait pas encore €t€ jout ă 
Paris. La reprâsentation de cet ouvrage aşant 
eu un certain retentissement, M. Perrin, alors 
directeur de VOpera-Comique, se rendit â 
Rouen pour y entendre Mae Galli-Mari€, en fut 
îrăs-satisfait, et lengagea sâance tenante. 

La jeuae artiste debuta donc ă POptra-Comi- ' 
que, au mois d'aoât 1862, dans la Servante 
maitresse, de Pergolăse, qui r'avait pas €i6 
jouse depuis prăs d'un siâcle, et que Von avait 
vemontte ă son intention. Son goât musical, 
la justesse de sa diction, son vrai talent de 
comâdienne lui valurent de la part de la critique 
et du public nn succâs trăs-vif et de trâs-bon 

- aloi. Mais comme son engagement â Rouen n'6- 
lait pas expire, M=e Galli-Mari€ se parlagea, pen- 
dant loute Ia fin de 1a saison ih6âtrale, entre cette 
viile ei Paris. Bient6t, cependant, elle fit exclu- 
sivement partie du personnel de l'Opâra-Comique, 
et fit ă ce thââtre plusieurs cr6ations importantes 
qui montrărent toute la souplesse et la fexibilite 
de son talent. Egalemment propre ă exciter le rire 
et ă provoquer les larmes, doute d'un tempâra- 
ment arlistique trăs-original et irâs-personnei qui 
lui permetiait, sans imiter personne, de faire des 
îypes v6ritables des râles qui lui €taient confies, 
Me Galli-Mari€ se fit applaudir dans toute une 
s6rie dWouvrages oă elle representait des per- 
sonnages de nature et de caractăres essenlielle= 
ment opposâs : Lara, le Capitaine Henriot, 
Fior d'Aliza, la Petite Fadeile, Jose Maria, 
Robinson Cruso€, Fantasio, le Passani, Don 
Cesar de Bazan, Carmen; elle reprit aussi 
quelques piăces de repertoire, Marie, les 
Porcherons, les Amours du Diable, les Dra- 
gons de Pillars, ete. Aprăs une courte absence, 
pendant laguelle elle parepurut la Belgique, 
celte artiste distingude est rentrâe â POpera- 
Comique au mois d'octobre 1874. 

M”* Galli Mari doit prenăre place au rang 
des arlistes nombreux qui, bien que douâs d'une 
voix mâdiocre, ont rendu depuis un sidele ă ce 
th6âtre des services signalâs par leur talent sc6- 
nique et leur incontestable valeur au point de 
vue dramatique. 

GALLIERI (......:), compositeur et îmmpre- 
sario italien, a fait representer le 6 juin 1567, â 
Milan, sur le thââtre de la Canobbiana, dont il 
Gtait alors le directeur, un opâra intitul6 Za- 
granella ; cet ouvrage tomba si lourdement, 
malgi6 la situation de son auteur, qwon ne put le 
jouer que deux fois, en dspit de moiifications 
nombreuses qui y avaient :616 apporttes pour la 
seconde represenfation. Je erois qu'un peu pius 
tară, M. Gallieri prit la direction d'un autre 

  

  

theâtre de Milan, et qu'il [y fit jouer encore 
une optrette qui n'obtint qu'un mediocre sue= 
câs, . : 
GALLIGNANI (Grusere), jeune composi- 

leur italien, qui a fait son &ducation musicale au 
Conservatolre de Milan, avaiţ quitte Pecole de. 
puis cinq ans environ lorsqu'il fit reprâsenter sur 
le (hcâtre Carcano, de cette ville, le 30 mars 
1876, un opâra strieux en trois actes, intitul€ 
Atala, dont le sujet ctait emprunte au roman 
celtbre de Châteaubriand. Ce debut ne fut pas 
heureux, et Pouvrage n'eut pas de succâs. 

* GALLO (Icxaza0). Selon M. Francesco 
Florimo, le consciencieux historien des Conser= 
valoires de Naples, cet artiste serait n6 dans 
celte ville en. 1789, et c'est au Couservatoire 
dei Poveri di Gesă Cristo qu'il serait devenu 
VElâve d'Alessandro Scarlatti. On ignore L&po- 
que de sa mort, mais on sait par tradition qu'il 
fut le maitre de David Perez, 
GALLUS ou GALLI (ANTOIxE), composi- 

teur qui vivait dans les Pays-Bas au milieu du 
seizibme sidele, a fourni quatre chansons au 
recueil divis6 en six livres que Pierre Phaltse 
publia ă Louvain en 1555-1556, et dont le pre- 
mier parut sous ce titre : Premier livre des 
chansons ă guatre parties, nouvellementcom- 
pose: (sic) et mises en musique, convenables 
tant aux înstrumentz comme ă la voiz (Lou- 
vain,. 1555, in-40), 

GALLYOT (Tntonone), violoncelliste et 
compositeur, ancien 6lâve du Conservatoire de 
Metz, ou il fut ensuite professeur de violoncelle, 
viat plus tard s'etablir ă Paris, et fut violoncel- 
liste au Theâtre-Lyrique et aux Fantaisies-Pari- 
siennes. 1] a fait representer ă ce dernier theAtre, 
le 16 mars 1867, un opâra-comique en un acțe 
întitul€ /' Amour mannequin. 
GAMBINI (Le P. AsDREA), compositeur de 

musique religieuse, naquit vers 1665 ă San Lo- 
renzo a Vaccoli, prăs de Lucques, Les registres 
de la compagnie de Sainte-Câcile de cette ville 
attestent que de 1700 ă 1713, sept services reli- 
gieux ă 4 voix et ă grand orchestre, de la com- 
posilion de Gambini, forent exâcutâs ă Poccasion 
de ia fete que celebrait chaque annce la classe 
philharmonique de cette sociste, en Phonneur de 
sa patronne. On n'a point d'autres renseigne- 
menis sur cet artiste, qui mourut ă Lucques 
en 1725, et dont toules les ceuvres ont 6t€ per- 
dues. 

* GAMBINI (CanLo-AnoREA), pianiste et 
compositeur, âtait n€ ă Gânes, non en 1818, mais 
le 22 octobre 1819, Outre son opâra Fufemio di 
Messina, i a fait reprâsenter îl Nuovo Tartu fo 
(Gânes, îh. Apollo, 1854), et Don Grifone
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(Turin, th. Possini, 1856), eLa €crit encore i 

Tessali et la Vendetta della Schiava, qui, je 

crois, n'ont pas 6t6jou6s. Son Cristoforo Co- 

lombo est une sorte de grande symphonie dra- 

malique, dont des fragments seulement ont €l6 

exâeutes. On doit encore ă Gambini une messe 

ă grand orchestre, executte en 1840,. plusieurs 

autres messes, des hymnes, des cantates, heau- 

coup de morceaux de concert, pour Voix 0u 

pour înstrumenis, deux recueils GEtudes pour 

le piano (op. 36 et 70), et enfin la musique de 

la Passion, de Manzoni, pour 4 voix, cheur et 

orchestre. Cet artiste est mortă Gânes le 14 f6- 

vrier 1865. Les compositions de Gambini sont 

au nombre de plus de cent cinquante. 

GAMBOA (Peno oE), abb6, compositeur et 

professour de musique portugais, appartenait ă 

Vordre de Saint-Benoit vers 1649, Leâo de Saint- 

Thomas (dans sa Benedictina Zusitana, t. II, 

p. 42) fait des 6loges de ce religieux, dont les 

compositions sont restes in6dites. J. DEV. 

GAMBOGI (Le P. Faancesco), compositeur 

de musique religieuse, n6 vers 1713 ă Camaiote, 

dans le duchâ de bueques, mourut en 1781. Il 
înt maitre de musique au seminaire de Saint- 

Michel in foro, puis mailre de chapelle ă l'eglise 
collâgiale de Camaiore. Une de ses ceuvres les 
plus importantes est un oratorio, Giuseppe ri- 
conosciulo, dont la partition est encore aujour- 

d'hui conservâe dans les archives de la Congrâga- 

tion des Anges gardiens, ă Lucques, tandis que 
plusieurs aulres de ses composilions se trouvent 

dans les archives des hâritiers Puccini. De 1743 
ă 1778, Gambogi €crivit une vingiaine de servi- 
ces religieux ă 4 voix, avec accompagnement 

instrumental, qui 6faient ex€cutâs ă la fâte de 
Sainte- Cecile. 

GAMMIERI (ERENN:0), compositeur, n€ ă 
Campuvbasso le 1i mars 1836, fut 6lev€ au Con. 

servatoire de Naples, oii il recut des lecons de 

Busti pour le .chant et de Carlo Conti pour la 
composition. Aprăs dix ans d'6tudes, îl sortit de 
Vecole, en 1859, pour aller remplir au ih6âtre 

de Saint-Petersbourg les fonctions de 7aestro 
concevtatore, et cest sur ce iheâtre qu'il fit 
reprâsenter, au mois de fevrier 1867, un opâra 

” serieux, Chatterton, quifut chante par Mme Bar- 

bot, MM. Calzolari, Polonini et Everardi, ei bien 
accueilli du public. Depuis lors, M. Gammieri a 
€crit un second ouvrage dramatique, l'Assedio 

di Firenze, qui n'a pas st6 jout jusquw'ici. Cet 
artiste a compos€ aussi un assez prand nombre 
de mâlodies vocales, dont quelques-unes ont ât6 

publices. 

GAMUCCI (BacnassRE), compositeur et 

€crivain sur la musique, est n6 ă Florence le 14 

— GAND 

dâcembre 1822. Aprâs avoir accompli ses €ludes 

de lițterature et de philosophie au seminaire de 

cette ville, et avoir travaille le piano avec Carlo 

Fortini, il suivit ua cours de contre-point et de 

composition sous la direction de Luigi Picchianti. 

Il s'adonna ensuite ă l'enseignement et ă la com- 
position, et, tout en €crivant des euvres nom- 

breuses et imporlantes, fonda, en 1849, la Socicte 

chorale del Carmine, qui eut une existence 

longue et prospâre, et dont un grand nombre 

d'Elăves furent plus tard incorporâs dans Pâcole 
chorale de institut musical de Florence, Ecole 
dont M. Gamucei est actuellement le directeur. 

La liste des compositions de cet artiste estima- 

ble comprend : six messes de Gloria ă 3ou 4 

voix, qui ont 616 ex€cuttes dans diverses plises 

de Florence; une Messe de Reguiemă 4 voix 
d'hommes, avec orchestre; plusieurs autres 

messes ă plusieurs voix, a cappella; Beatrice, 

gli Esuli în Babilonia, et une paraphrase ita- 
lienne du Psaurme XIV, cantatea exceutâes dans 

la salle de la Sociât€ philharmonique de Flo- 
rence; des psaumes, motets, cantiques, introits, 

giadueis, litanies; hymnes et autres composilions 

religieuses, soit a cappella, soit avec orchestre; 

enfin, un assez grand nombre de morceaux de 
piano et de chant. M. Gamucci a &crit. aussi la 
musique d'un opera en quatre actes, Ghismonda 

di Salerno, non reprâsent6, jusquă ce jour. 

Comme erivain musical, il a collabore ă divers 

journaux , entre autres au Boccherini, auquel 

il a donn€ de nombreux articles, et il a publi€ 
Vopuscule suivant : Intorno alla vita ed alle 
opere di Luigi Cherubini, Fiorenlino, ed al 

monumento ad esso innalzato în Santa Croce 

(Florence, Barbăra, 1869, in-8* de 60 pp., avec 

portrait). Enfin, M. Gamucci a communiqu€ ă 

PAcademie de lInstitut musical de Florence, 

dont îl est membre resident, plusieurs travaux 

intressants qui ont €!6 insâres dans les Acles de 

cette compagnie, et il a publi un manue! €6l6- 
mentaire de musique ainsi intitul€: Rudimenti 

di lettura musicale per uso di tutti gt Istituli 

si pubblici che privati bilalia. „Ce pelit ou- 
vrage a eu deux 6ditions. 

GAND (Cninces-FRANGOIS), luthier ă Paris 
et Pun des artistes frangais de ce genre dont les 

produits sont le plus estimes, entra en 1806 
comme apprenti dans Patelier de Nicolas Lupot, 

le câlâbre luthier parisien. Il devint son gendre 
aprăs avoir 6t6 son meilleur 6lăve. 

C'est en 1824 que Charles-Franqois Gand suc: 
câda ă son beau-păre, Il travailla avec un grand 
suceăs jusqv'en 1845, annâe de sa mort; il eut 

ses deux fils. pour collaborateurs et dignes con-   tinuateurs.
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Gand pâre a eu Lhonneur de terminer pour 

la chapelte royale des Tuileries les instruments 
commencâs par Lupot, et que la mort avait em- 
pâch€ celui-ci d'achever. Devenu luthier du 

Conservatoire de musique, il a pendant de lon- 
gues annâes fourni ies instruments (violons et 
violoncelles) dâcern€s aux 6lăves laurâats (1). 

I. G—y. 
* GANDINIL (Le chevalier Anrox10), artiste 

îssu d'une famille noble, &tait n€ non ă Bologne, 

vers 1780, commeila €t€ dit par erreur, mais 
a Modâne le 20 aodt 1786, et îl &tudia le contre- 

point au Iycâe de Bologne, sous la direction de 

du P. Mattei, ayant pour condisciples Morlac- 

chi ei Rossini, De retour dans sa ville natale, il 

Y fit exâcuter, le 16 juillet 1814, pour larrirce 

du duc et de la duchesse de Modâne, une can- 
tale de circonstance, la Cadula dei Giganii, 

qui lui valut la nomination de mailre de cha- 

pelle de la cour. Le 21 octobre 1818, il faisait 

reprâsenter un opera sârieux, Brminia, suivi 

bicntot de Ruggiero (30 octobre 1822), et d'An- 

tigona (28 octobre 1824). En 1825 et en 1829, 

il produisit deux nouvelles cantates de circons- 
tance, et en 1832 il 6tait appel€ ă faire parlie du 
comit€ de direction du theâtre da Modâne. Cet 
artiste, qui fonda dans sa ville natale, sous le 
litre de Caisse de subrention des Philharmoni- 
qucs, une socitte de secours et de retraite pour 

les musiciens âg6s ou infirmes, mourut dans sa 

villa de Formigione, le 10 septembre 1842. Les 
quatre operas suivants : Zaira, Isabella di 
Lara, Adelaide di Borgogna et Maria di Bra- 

banie, qui lui ont ct€ attribuâs ă tort, ne sont 

pas de lui, mais de son fils Alexandre. 
GANDINI (ALessANDRO), fils du prâcedent, 

n6 en 1807,ă Modâne, fut'place d'abord au col- 

lege de San Carlo, puis ă PAcademie militaire. 
Dăs ses plus jeunes annâes, son pâre lui fit €tu- 
dier la musique et lui enseigna ensuite'la com- 

position, avec le dâsir de te voir lui suceâder 
plus tard dans ses fonclions de maitre de cha- 
peile de la cour. En 1827, le jeune Gandini fit 

xepresenter ă Modâne son premier opâra, Deme- 

Trio, qui fut bien accueiili et ă la suite duquel îl 

Tut nommâ maitre de chapelie adjoint ; le 7 no- 
vembre 1829, il donnait au mâme thââtre Zaira, 

(1) Gand pâre avait le titre de «iuthier du Roi et du 

Conserratoire, » qui, ă sa mort, passa ă ses fils et succes- 
seur3, MM. Charles-Adolphe et Eugene Gand. L'ainc de 

ceux-ci, Adolphe Gană, est mortă Paris, ă Văge de 55 
ans, le 2% janvier 1866; le secoud, N. Eugâne Gand, s'est 

associe depuis lors avec M. Bernardel. — Les instru- 
-ments superbes et d'une qualite rare qui avaient ete com- 

mencâs par Lupot et acheves par Gand păre pouria cha- 

pelle royale des Tai'erice, ont 6t€ detruits en 1871, tors 
de Vincendle de ce paluis. C'est une perte irreparable, 

A.P 

  
  

et le 17 octobre 1830, Isabella di Lara. En 
1832, il faisait exccuter une cantate, a Fedeltă, 
bientât suivie d'un -nouvel op&ra, Maria di 
Brabarite (octobre 1833), et d' Adelaide di Bor- 
gogna (1841). Il ne produisit plus ensuite que 
quelques eantates de circonstance ; Za Fata 
(1842), et ii Genio di Modâne (1857). « 

Alessandro Gandini, qui avait suce6d6 defini- 
tivement ă son pâre, et ă qui Pon doit aussi un 
assez grand nombre d'euvres de musique reli- 
gieuse et de musique de chambre, a occups les 
deenidres annes de sa vie ă la redaction d'un 
historique complet des thEâtres de Modâne. Cet 
&crit, complet par deux plumes amies, a 6t6 pu: 
bli€ aprâs sa mort sous ce titre : Cronisteria 
dei Teairi di Modena dal 1539 al 1871, del 
muaestro Alessandro Gandini, arrichita d'in- 
(eressanti notizie e continuata sino al pre 
sente, da Luigi-Francesco Valdrighi e Gior- 
gio Ferrari- Moreni (Modene, 1873, 3 vol. in-18). 
Cet ouvrage a fourni les 6l€ments de cette notice 
et de la precedente. Alessandro Gandini est 
mort 4 Modâne le 17 dâcembre 1871. 
GANDOLFI (.....). Un artiste de ce nom a 

fait reprâsenter ă Naples, en 1854, un opâra s6- 
rieux intitul€ i? Sul(ano. 
GANDOLFI (Riccanno), n6 ă Voghera (Pi6- 

mont), en 1839, montra dâs ses premitres annes 
un tel penchant pour la musique que ses parents 
se decidărentă le conduireă Naples, ou îl 6ludia 
Vharmonie et le contre-point sous la direction 
parliculiăre de Carlo Conti. Des raisons de fa- 
mille Pobligărent ă quitter Naples pour retourner 
dans sa ville natale et s'6tablir ensuite ă Fiorence, 
ou il termina ses 6tudes sous la direction de 
Mabellini. Ea 1863, M. Gandolfi debuta avec 
succâs au îh€âtre de Santa Radegonda, â Milan, 

avec un opâra scrieux : Aldina. En 1865, il fit 
representer au thcâtre Regio, de Turin, son opera 

I! Paggio, et en 1872, il donna au theâtre Carlo- 

Felice, de Genes, îi Conte di Monreal, 
M. Gandolfi sest fait connaitre favorablement 
aussi dans le genre sacre et symphonique: en 

1866, il fit exscuter ă Florenceun Reguiem ă 

grand orchestre qui fut entendu peu de temps 

apres dans la cathedrale de "Turin, ă Voccasion 
des funerailles du roi Charles-Albert, et de nou: 
veau ă Florence pour celles du gânâral Druetii; 
en 1869,il fitexEcuter une grand” messe d Chia- 

vari, pour la fâte solennelle du centenaire de 
Notre-Dame del! orțo. Dans la m6me annce, il 

produisit aux concerts de la Societă Del Quar- 

telio, ă Florence, une symphonie ă grand or- 

chestre, ă la Societe philharmonique (1872) un 
psâume, en 1875 une cantate, Z/ bartesimo di 
Santa Cecilia, et, enfin, ă la socicte Orfeo, une
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€l6gie pour violoncelle avec accompagnement de 

quatuor, harpe et harmonium, execute plu- 

sieurs fois avec beaucoup de succâs aux con- 

certs de cette socist€. M. Gandolfi a publi€ chez 

Lucca, ă Milan, un album de chant intitul€ 

Pensieri ed affetti. Dans les atti de PAcademie 

royale de musique de Fiorence, se trouvent 

aussi quelques memoires remarquables dâs ă la 

plume de M. Gandolfi, qui est littârateur ă ses 

heures et occupe mâme une place dans la presse 

pâriodique musicale. M.R. Gandolfi est chevalier 

de Pordre des Saints-Maurice et Lazare, et mem- 

bre de plusieurs acadâmies, entre aulres de PA- 
cademie musicale de Florence, oi il exerce les 

fonctions de conseiller-censeur (t), — b.-F. C. 

GANLIENO (Loranro), musicien poite, a 
publi€ Ponvrage suivant: /'Arfe del contrap- 

punto, passalempo armonico-poelico în ot- 

tava rima, Sienne, 1828. 

„* GANZ (Mauaice), violoncelliste remarqua- 
ble et compositeur, est mort ă Berlin le 22 jan- 

vier 1868. Il 6tait n6ă Mayence non en 1804, 

mais le 13 septembre 1806. 
GARANI (MicagLancEeLo), lutbier italien, 

vivait ă Bologne dans les dernitres annces du 
Qix-septitme sitele et dans les premiăres ann6es 

du dix-huititme, 

GARBEROGLIO (G.......), 6crivain italien, 
est Pauteur d'une compilation chronologique pu- 

bli6e sous ce titre : Serie degli speitacoli rap- 
presentati ai teatro Regio di Torino, dal 
1668, epoca della sua fondazione, al presenie, 

Turin (vers 1875). On sait que le ihââtre regio 
ou royal est le plus important de Turin au point 

de vue musical. 
GARCIA (Jose-Mauaicro-NUNES), composi- 

teur distingus, 6tait maitre de la chapelle royale 
de Rio de Janeiro (Brâzil) pendant le s6jour que 
Jean VI fit dans cette ville. On sait que presque 

toute la cour de Portugal abandonna Lisbonne 

lors de Vinvasion de Larmâe [rancaise comman- 

dee par Junot (1807) et se rendit au Brâsil. La 
plupart des artistes de la chapelle royale accom- 

pagnărent le roi et sa familile. Garcia se trouvait 
d6jă ă Rio de Janeiro lorsque leroi y arriva, car 
il west jamais sorti du Brâsi!. II 6tait n€ dans la 

capitale de cet empire en 1767 et y mourut en 
1830. Ses compositions mont pas 6t6 publi6es, 

(1) Depuis que cette notice est ecrite, M. Gândolfi a 
compos6, pour les cerâmonies qui ont eu lieu â Catane 
lors de la translation en cette ville des cendres de Bellini 
(186), une Marche funâbre qui a €te publice â Milan, 

chez Pediteur de Giorgi. On doit ă M. Gandoifi în publi- 
cation d'un ecrit ainsi intitule : Sulla veluzione della 

poesia colia musica melodrammutica (1863). Enlin, ă la 

liste de ses ouvrages dramatiuu*s, il faut ajouter Cata- 

vinu di Guisa, opera represente ă Catane en 1872, —A. 7.   

GANDOLFI — GARCIA 

mais on les dit trăs-remarquables. Garcia avait 
fait son 6ducation musicale dans une espâce de 
Conservatoire que les J6suites avaient Etabli aux 

environs de Rio pour Venseignement des năgres 

des deux sexes. Cet €tablissement €tait situ ă 

Santa-Cruz, dans une propri€!6 immense que 

Porăre y poss6dait. Voici ce qu'en dit Balbi (1) : 

_« Lors de Varrivâe du roi ă Rio de Janeiro, 
Santa-Cruz fut convertie en maison royale. Sa 

Majeste et tonte la cour furent frapp6es d'âton- 

nement, la premidre fois qu'eltes entendirent la 

messe dans V'âglise de Saint-Ignace de Loyola ă 
Santa-Cruz, de ia perfection avec laquelie la 
musique! vocale et instrumentale tait ex6cutce 
par des nâgres des deux sees, qui s'6taient 
perfectionnes dans cet art d'aprăs la mâthode 
introduile plusieurs anndes auparavant par les 
anciens propriâtaires de ce domaine, et qui heu- 
reusement s'y 6iait conservee. Sa Majest6, qui 
aime beaucoup la musique, voulant tirer parti 
de cette circonstance , 6tabiit des 6coles de pre- 
mieres letires, de composition musicale, de 

chant et de plusieurs instruments dans sa maison 
de plaisance et parvint en peu de temps ă former 
parmi ses nâgres des joueurs d'instrumenis et 

des chanteurs trâs-habiles. Les deux frâres 
Marcos et Simâo Portugal (Yoy. ces noms) ont 
compost tout exprăs des piăces pour ces nou- 
veaux adeptes de Terpsichore, qui les ont parfai- 
tement exâcuttes; plusieurs ont 6l6 agreg6s 

parmi les musiciens des chapelles xoşales de: 

Santa Cruz et de San Christovâo. Quelqgues-uns 

meme sont parvenus ă jouer des instruments et 

3 chanter d'une manitre vraiment €tonnante. » 

Balbi dit encore : « Nous regrettons de nepou- 

voir donner les noms du premier violon, du pre- 

mier fagot (basson), du premier clarinettiste de 
San Christovâo, et de deux n6gresses qui se dis- 
tinguent parmi leurs compagnes par la beaut€ de 
leurs voix et par art de Pexpression qu'elles 
deploient dans le chant. Les deux frăres Marcos 

et les plus grânds connaisseurs de Rio de Ja- 

neiro en font le plus grand cas. Sa Majest6 a as- 

sist€ bien des fois ă des ceremonies religieuses- 

oi loute la musique a 6t6 ex&cutâe par ses es- 

claves musiciens. « On fit si bien qwon parvint: 

3 faire exâcuter mâme des operas tout enliers- 

par ces Africains, aux applaudissements de tous 

les connaisseurs qui « les ont entendus, » dit en=- 

core Balbi. Marcos et Simâo Portugal 6taient 

chargâs d'6crire ces compositions dramatiques. 

Garcia fut un des 6ldves les plus distingu6s de 

cet &tablissement ; le roi lui donna le îitre 

'abbă, le nomma chevalier de Vordre du Christ 

(1) Essai statistigue, vol. II, pages 243-214.
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et le chargea de la direction de sa chapelle, 
fonclions qu'il partageait avec le câlăbre' Marcos 

Portugal. Garcia 6tait fort instruit dans son art 

et possdait la plus riche collection musicale qui 

existât au Brâsil, collection qu'il avait forme 
en aclielant tout ce qu'on publiait de plus re- 

maraquable en Europe en fait de musique. On cite 

un Ze Deum chant6ă Rio de Janeiro cn 1791, 

comme un de ses meilleurs ouvrages. M. Porto: 

" Alegre a fait '6loge de ce compositeur (Revista 
trimensal do Instiluto, vol. XIX, pp. 354- 

378). I. DEV. 

GARCIA (ManrAno), compositeur espagnol, 
n6 ă Aoiz, dans la Navarre, le 26 juillet 1809, 

entra comme enfant de choeu» ă la eathâdrale de 

Pampelune en 1817. ll y €ludia le solifâge et le 
chant sous la direclion de Mateo Gimenez, puis, 

„S6tant livre â Petude du violon, îl obtint une 

place de violoniste dans la chapelle de la mâme 
€glise. Ayant ensuite travaill€ Vharmonie et la 
composition avec un artiste distingu€, Jos€ Guel- 
benzu, organiste de la paroisse de Saint-Satur- 

nin, îl fut nomm6, au bout de queiqnes anntes, 

professeur ă la chapelle dela cathâdrale, et de- 
vint plus tard directeur de Pecole de musique de 
sa ville natale. Cet artiste a €crit un grand nom- 

bre de compositions religieuses, fort estimees, et 
qui se font remarquer, dit-on, par la clart€ et 

Vel6zance des idâes, par la bonne structure des 
morceaux, par la facilit6 d'execution, et surtout 

par un goât trăs-pur. 

GARCIA [......), Un musicien de ce nom a 
fait representer en 185%, sur le thââtre de Ca- 
gliari (Sardaigne), un opera boufie intitul€ Fu- 
nerali e Danze. 

* GARCIA (Me EccEniE), nce MAYER, a 
termin, je crois, sa carriăre dramatique ă Ma- 
drid, el faisait partie, !'en 1858, de la troupe du 
theâtre italien de cette ville. Elle avait fait sa 
premiăre apparition en 1836, ă Novare, sous les 
veux el sous les auspices de sa belle-sceur, Ja 
Malibran, qui Vavait prise en tendre aftection. 
Aujon:d'hui, et depuis longues annces dsjă, 
M”e Eugenie Garcia est considere comme 
an des meilleurs professeurs de chant de Paris. 
Elle a publi€ quelques romances, Za Legon du 
Rossiguol, Dors, mon enfant, Romance 

dramatigue, etc., dont elle a 6crit les paroles 

et la musique. M=* Eugenie Garcia a recu du roi 
des Pays-Bas la grande mââaille d'or du Merite, 
dâcoration tout artistique, qui se porte en sautoir, 
et que le meme monarque avait donne jadis ă 
Me Malibran. 

GARCIN (JuLEs-Arausre SA LOMON, dit), 
violonisle, est n6 ă Bourges le 11 juillet 1830. 
Dâs lâge de neuf ans il 6tait admis, au Conser: 
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vatoire de Paris, dans Ia classe de solfege de Pas- 
tou; en 1843 il devenait €lăve de Clavel pour le 
violon, et passait, en 1846, dans la classe de 
M. Alard ; enfin il eut encore pour professeurs, 
dans cet €tablissement, M. Bazin pour Pharmo- 
nie et accompagnement, et Adam pour la com- 
position. Voici la liste des r6compenses qu'il 
obiint au Conservatoire : 2e prix de solfeze en 
1843 et 1** prix en 1844 ; aecessit de violon en 
1848 , 2* accessit d'harmonie et accompagnement 
en 1849; enfin, 2* prix de violon en 1851, et 
î** prix en 1853. Attach6 ă Vorchestre de P'O- 
pera en qualit€ de second, puis de premier vio- 
lon, M. Garcin devint ensuite deuxitme violon 
solo, et est aujourd'hui troisitme chef d'orchestre 
et premier violon solo. Son jeu pur, correct eţ 
€legant a fait choisir M. Garcin comme professeur 
d'une des deux classes preparatoires de violon 
retablies au Conservaloire en 1875; Parrât6 mi- 
nisi6riel qui le nommait ă cet emploi est du 
14 octobre de cette annte. Cet artiste distingus, 
qui fait partie de Porchesire de la Soci6t6 des 
concerts, a ex6cut€ dans une des stances de cette 
sociât€ un concerto de sa composition, qui, sans 
&tre une euvre absolument supârieure, se faisait 
remarquer cependant par la grâce du style et 
la distinction de Ia forme. M. Garcin a &crit en- 
core, outre un concertino d'alto, diverses autres 
composilions pour son instrument,dont quelques- 
unes ont 66 publiâes chez Pâditeur M. Lemoine. 

* GARDI (FaAngors), 6tait n6 4 Venise dans 
la seconde moili6 du dix-huitime sidele. A la 
liste de ses ouvrages dramatiques, il faut ajouter 
une farsa inlitulte la Pianella perduia , qui, 
representte ă Modâne en mâme temps qu'une 
autre farce de lui, Za Donna ve la fă, le 14 mars 
1801, n'oblint pas moins, avec celle-ci, de vingt- 
quatre representations consecutives. 

GARIBOLDI (Giwsevee), flătiste et com- 
positeur d'origine italienne, a publi€ en France 
un grand nombre de compositions pour la flăte. 
Il faut citer entre autres les suivantes ; Vingt 
€tudes chantantes, op. 88 (Paris, Leduc) ; Petite 
€cole de la musique d'ensemble ei d'accompagne- 
ment pour piano avec flâte ou violon, ad libitun, 
(Bruxelles, Schott); le Repos de Vetude, dix 
fantaisies, op. 49 (id., id.); le Decameron, des 
jeunes flătistes, dix peliles fantaisies (id. id.) 
Vindispensadle, grande &lude-caprice, op. 48 
(id., id.); Ilustrations clegantes et faciles sur 
dix op&ras (Paris, Brandus) ; Soirees du Pitiste 
amateur, 14 transcriptions m6lodiques sur les 
op6ras de Verdi, op. 72, (Paris, Escudier) ; Fan- 
taisie sur Pausi (Paris, Choudens) ; Fantaisie sur 
Roland ă Roncevauz (id., id.); ete., etc. M, Ga- 
riboldi a €crit aussi la musique de deux operas-
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„comiques en un acte : Au clair de (a Lune, 

et la Jeunesse de Hoche, representes tous deux 

sur le theâtre de Versailles, le 5 septembre 1872, 
et celle d'une opârette, le Rfve d'un €colier, 
jouâe dans un concert en 1868. Enfin, ce com- 

positeur a publi€ un certain nombre de romances 

et mâlodies vocales : Chanson de la brise, le 

Crucifiz, Souvenir, Loin de toi, la Cloche du 
soir, Elle €tait lă, etc., etc, 

GARIMOND (H.....-X.....), hautboiste, n 
vers 1820, a fait ses 6tudes musicales au Con- 

servatoire de Paris, ou il fut 6lăve de Vogt. II 
oblint le second prix de hautbois au concours 

de 1840, et le premier Vannâe suivante. îl se 

produisit ensuite avec quelque succăs dans les 
eonceris, et devint premier hautbois solo ă l'or- 
chestre du Theâtre-Italien. Cet artiste a publi€ : 
1 Methode elementaire de haulbois, Paris, 

Leduc; 2 Recreations musicales, 20 petits 

morceaux pour hautbois, en deux suites, id.,id.; 

3* 12 fantaisies pour hautbois et piano (en sociât€ 

avec Alphonse Leduc), id,, id. : 

GARBNIER (........ ), organiste, vivait dans 
la premitre moiti€ du dix-huitiâme siăcle, et pa- 

vaît avoir 616 un artiste habile en son art. Je 
n'ai pu trouver d'autres renseignements sur lui 

- „que ces quelques mots que lui consacre Titon du 

“Tillet, dans son Parnasse Frangois : — « Parmi 

nos organistes les plus habiles que la mort a 
enlevâs, on ne doit pas oublier Garnier, organiste 
de la chapelle du roi... » J'ignore si Garnier s'est 

Jivre ă la cernposition. 
GARNIER (EvouARn), compositeur et eri- 

vain musical, râdige depuis quelques annâes la 

partie musicale du journal le Phare de la Loire, 

publi€ ă Nantes. Il a formâ une brochure d'un 

„article insâr€ dans ce jonrnal sous ce titre : le 

Conceri- Ullman (Nantes, impr. Mangin, 1873, 
in-18), et avait dâjă donn6, dans les mâmes con- 
-dilions, Vopuscule suivant : Hamiet, tragedie ly- 

rique, musique d' Aristide Hignard. Analyse de 

la partition (Nantes, impr. Mangin, 1868, in-8*). 
Aprâs avoir publi€, dâs 1854, un album de 

chant auquel il avait donnâ le titre de Larmes 
et Sourires, M. Edouard Garnier s'est fait de 
„nouveau connaitre comme compositeur par deux 

autres recueils de mâlodies vocales, Pun intitul€ 

R&ves de Jeunesse, dont il a 6cril les paroles 

-et la musique, Pautre, Roses e/ Cyprăs, dont 
“ quelques possies aussi sont, sorties de sa plume. 

Il y a de la facilit€ et une inspiration 6l&gante 
dans ces deux recueils, qui ont &t6 publi6s chez 
Vediteur Alphonse Leduc, et qui ont st suiris 
des Chanis dautomne, si romances sans pa- 

roles pour piano, publits chez M. Grus. On 
sconnait encore, du măme artiste, Claudine, « ro: 
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man rausical, » publi chez M. Heu. M. Edonard 
Garnier, que ses travaux de composition et de. 
critique spâciale n'empâchent pas de se livrer ă 

Venseignement, est depuis quelques annces pro: 
fesseur d'harmonie au Conservatoire de Nantes. 

* GASPARI (Gaerano), Cet artiste fort dis- 
tingu€ a publi€ les deux opuscules suivants : 
1 Ricerche, documenti e memorie risguar- 
danti la storia dell'arte musicale in Bologna, 

(Bologne, 1867, in-f*); 22 Ragguagli sulla cap-" 

pella musicale della basilica di S. Petronio 
in Bologna (Bolugne, 1869, in-f*). En 1862, 

M. Gaspari fit vendre ă Paris sa riche bibliothă- 
que musicale, dont le catalogue fut pubiic ă ceite 
occasion : Catalogue des livres rares, en par- 

tie des XV et XVIC sitcles, composani la bi- 

bliolhegue musicale de M. Gaetano Gaspari, 

(Paris, Potier, 1862, in-8%). Outre les fonctions 

de bibliothâcaire qu'il remplit au Lycâe musical 

de Bologne, M. Gaspari est encore charg6 du 

cours d'histoire de la musique dans cet €tablis- 
sement. Îl a donnă, dans le recuei! officiel publi 

sous ce îitre: Alti e Memorie della regia De- 

putazione di storia patria per le provincie di 

Romagna (2* serie, vol. I, 1875, in-8*), un tra- 

vail plein d'interet historique intitul€ Memorie 

risguardanti la storia dell' arte musicale în, 

Bologna al XVI secolo. Ce travail, fertile en 
renseignements et en documents complttement 
in€dits, ne comporte pas moins de 120 pages in- 
octavo. Parmi les compositions musicales de 
M. Gaspari, je ne puis citer que les suivantes , 
1* le psaume Miserere mei Deus ă 5 voix, avec 
accompagnement d'orgue; 2 4ze Maria pour 

voix d'enfants, avec aceompagnement de piano; 

30 Miserereă 2 voix pour la semaine sainte, avec 

petit orchestre; 4* Messe en si bemol! , pour t6- 
nors et basses, avec orchestre ou orgue. 

* GASPARBINI (Faancesco). La liste dâjă 
nombreuse des ouvrages dramatiques de cetar- 
tiste doit s'augmenter des op6ras suivants : 19 îl 
Pirro, Rome ih. Capranica, 1717 ; 20 îi Zrace 

in catena, id.,id., 1717; 3 Lucio Vero, id., 
th. Alibert, 1719; 40 Astianatte, id., id., 1719; 

50 il Faramondo, id., id., 1720; 6” Amore e 

Maestă, id., th. Alibert, 1720 ; 79 la Zoe, ovvero 

il comando non inteso, id., th. della Pace, 

1721; 8 ina, optra dont il €crivit le second 
acte seulement, tandis que le premier 6tait 6crit 

par Capello et le îroisiâme par Antonio Bonon- 
cini. Jignore le lieu et la date de reprâsentation 
de ce dernier ouvrage, sachant seulement qu'ă 

PEpoque oi il vit le jour, Gasparini 6tait au ser 
vice du prince Borghâse. La Cronistoria dei 
Teatri di Modena, 3 qui jemprunte ce double 
renseignement , met sur te compte de Michel-
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Ange Gasparini, et non de Francesco Gasparini, 
Vopâra întitul la Fede zradita e vendicata ; 
Vauteur de la Biographie universelle des Mu- 
siciens aurait donc fait confusion au sujet de cet 
ouvrage, et laurait plac ă tort sous le nom de 
ce dernier. D'autre part, M. Ceru, qui, dans ses 
Cenni storici delb'insegnămento della musica 
în Lucca, €crit le nom de cet artiste : Francesco 
Guasparini, fixe, d'une fagon precise, le lieu de 
sa naissance â Camaiore, et la date au 5 mars 
1668. , 

GASPERINI (A. DE), 6crivain musical fran- 
qais, s'est fait remarquer par ses tendances vers 
la pretendue musique de Pavenir. A prăs avoir 6t6 
chirurgien de marine, de Gasperini, qui 6iait n€ 
vers 1825, s'6tait lanc€, comme tant d'autres, 
dans la critique musicale, sans avoir pris la 
peine d'acqurir les connaissances spâciales n6- 
cessaires ă quiconque entreprend cette ţâche dif- 
ficile; aussi se bornait-il forc&ment ă des gen6- 
ralites n6buleuses, ce manque de savoir lui 
interdisant toute espace de discussion serrâe et 
d'analyse. Il '6tait acquis pourtant, grâce ă ta 
vigueur avec laquelle il brisait toutes les vilres 
possibles, une sorte de demi-notoriâte, et avait 
€te€ charge successivement de Ia partie musicale 
de plusieurs journaux : la Nation, la Liberte 
le Figaro (1861-1867). Collaborateur de la 
France musicale et du Menestrel, îl avait pu- 
bli€ dans cette derniăre feuille un travai! 6tendu 
sur M. Richard YVagner, travail qu'il fit parattre 
ensuite en volume, sous ce titre : Za Aouvelle 
Allemagne niusicale. Richard Wagner (Paris, 
Heugel, 1866, gr. in-30, avec portrait et antogra- 
phes). De Gasperini fonda en 1867 un journal 
hebdomadaire, Esprit Routeau, qui ne vecut 
que peu de mois, et dans lequel il defendit „du 
reste avec vigueur, honnâtete et un certain talent 
litteraire, ses idces en matidre d'art eţ de liti6- 
rature. Dou6 d'une r&elle facilit€ de parole, îl se 
fit remarquer dans diverses conftrences faites 
par lui sur des sujels musicaux. On assure que 
c'est lui qui avait rcuni et class€ les matâriaux 
d'un petit livre intitul€ : Almanach des Musi- 
ciens de V'avenir pour 1867 (Paris, librairie do 
Pelit Journal, in-16). Une brochure intitule : 
De tar dans ses rapporis avec le milieu social 
(Paris, Guiraudet et Jouanst, 1850, in-80), fut, 
je crois, son debut dans la carriăre lilteraire. De 
Gasperini est mort le 20 avril 1868. 
GASSIER (Enovanv), chanteur francais, n€ 

en 1822, entra de bonne heure au Conservatoire 
de Paris, ou il fit de bonnes 6tudes, et d'ou il 
sortit aprăs avoir obtenu en 1842 les trois acces- 
sits de chant, d'opera et d'opra-comique , en 
1843 les deux seconds prix d'opâra et d'op&ra- 
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comique, et en 1844 le seconă'prix de chant et 
les deux autres prermiers prix. Engag€ ă l'Opera- 
Comique, il d6buta ă ce thAtre au mois d'avril 
1845, mais n'y fit qu'une fugitive apparition, et 
bientât quitta la France pour embrasser la car- 
ridre italienne, 1] se fit entendre successivement 
ă Palerme, Milan, Vienne, Venise, fut accueillt 
favorablement, et 6pousa dans le cours de ces 
voyages une jeune chanteuse espagnole, avec la=- 
quelle il fat engage pour VEspagne. Pendant trois 
anndes, de 18494 1852, tous deux oblinrent de 
grands succâs ă Madrid, Barcelone, Scville; au 
mois de novembre 1854, ils venaient d6buter au: 
Theâtre-ltalien de Paris dans le Barbier de Sc- 
ville, €laient bien recus du public, puis allaient 
passer plusicurs saisons ă Londres, de lă se ren- 
daieni â Moscoo, et retournaient en Espagne, oir 
Me Gassier mourait en 1866. Gassier ne sur- 
vecut que de quelques annses ă sa femme, car 
lui-meme mourait ă la Havane, le 18 dâcembre 
1871. 

Cet artiste possâdait une trăs-belle voix de 
baryton, franche et bien timbre, qu'i! conduisait 
avec talent, et îl chantait avec une 6gale habilet€ 
le genre boufte et le genre dramatique, bien 
que le premier lui făt râellement plus favo- 
rable. 

GASSIER (Jose FERNANDEZ, 
€pouse), femme du precedent, €tait nâeă Bilbaoen 
1821. Son premier maitre, le fameux tenor Pasini, 
Vavait tirce des choeurs du thââtre royal de Ma- 
drid, ou sa belle voix de soprano sfogalo €tait 
comme perdue, et avait fait son education mu- 
sicale. En 1848, 6tant en Italie, elle avait €pous6 
Gassier. Ses succes furent surtout retentissants 
ă Milan, oi, dans espace de quelqnes mois, elle 
ne chanta pas moins de trente-six fois le role de 
Rosine du Barbier, dans lequel elle 6tait surtout 
charmante. C'est pour elle que le jeune maestro 
Venzano 6crivit, ă Genes, la fameuse valse vo- 
cale connue sous le nom de zalse de Venzano, 
qu'elle intercalait dans la scâne de la lecon de 
cet ouvrage, et que toutes les cantatrices propa= 
gtrent bientot par toute Europe, Me Gassier 
posstdait un soprano trâs-pur, dune grande 
6tendue et d'une âtonnante agilite, surtout dans 
le registre supsrieur, et elle chantait, sinon tou- 
jours avec ua goât parfait, du moins avec une 
bravoure et une crânerie incomparabies. Eile 
mourut ă Madrid, le 8 octobre 1866, des suites 
d'une maladie nerveuse dont elle avait pris le 
germe ă Moscou, sous ce climat russe si meur- 
trier pour les chanteurs. 

* GASTINEL (LEoN-GusravE-CrpRIEN). Cet 
artiste fort distingu6 est n6 le 15, et non le 13 
aoât 1823. Il ne suivit point de classe d'harmogie
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au Conservatoire, mais fut recu d'emblte dans la 

classe de composition d'Halvy (1843), aprâs 

avoir fait lire ă ce maitre la partitian enticrement 

orchestre d'un uratorio, Saul, dont celui-ci se 

montra si satisfait qu'il fit, stance tenante, 

inscrire le jeune artiste au nombre de ses 6lă- 

ves (1), , _ 

M, Gastinel est Pun des premiers , parmi nos 

prix de Rome, qui, sans vouloir negliger le thea- 

tre, aient tourn€ leurs vues du cote de la grande 

musique, et il 6st Pun des rares artistes frangais 

qui se soient exercâs ă la fois et avec suceăs dans 

les genres si divers de la musique religieuse, de 

la symphonie, dela musique de chambre et de 

Poratorio. Peut-âtre a-t-il eu le tort, prâcisement, 

d'arriver Pun des premiers , et alors que le goâl 

du public, dont Pâducation n'âtait point faite en- 

core, n'âtait pas tournb de ce cât6. Le simple 

catalogue des ocuvres de cet arliste, que je vais 

dresser ici, doune une idâe de son activite et de 

Pampleur de son esprit : Voici ce catalogue, 

I. MUSIQUE DRAMATIQVE. 40 Le Miroir, un acte, 

opâra-comique, 19 janvier 1853; 2? P Opera auz 

Fendtres, un acte, Bouifes-Parisiens, 5 mai 1857 

(100 reprâsentations ă Paris; jou6 ă Londres et 

ă Berlin) ; 3 Titus et Bdrenice, un acte, id, 

12 mai 1860; 40 le Buisson vert, un acte, Thei- 

tre-Lyrique, 15 mai 1861 ; 49 (Bis) Mexico, can- 

tate, Optra, 15 aoât 1863; 5* Bianca Capello, 

opâra italien €cxit ă Rome, non represent6 ; 6* la 

ermesse, opâra-comique en 3 actes , repâte 60 

fois au Thââtre-Lyrique et non reprâsent€ par 

suite de la retraite de M. Râty, directeur de ce 

tmeâtre ; 72 les Dames des Pres, optra en 2 ac- 

tes, non represent; 8* Za Zulipe bleue, op6ra- 

comique en un acte, id, ş 9 le Roi-barde, opera 

en 5 actes (paroles et musique), id. — II. Ona- 

moR10s. 102 le Dernier Jour, oratorio en 2 par= 

ties , ex6cute ă Paris en 1353, sous la direction 

de Vauteur, dans un concert donn€ par 'Ouvre 

des Fauhourgs; 11* Jes Sepi Paroles, execut 

deux fois A Paris, 122 Sazil; 13” la Fee des 

Eauz, potme en 4 parties (traduit du sutdois), 

Escudier, 6diteur. — Lil. MUsiQUE RELIGIEUSE. 

140 1re messe solennelle, pour soli, chotur et or- 

chestre, exâcutee ă Rome et ă Paris ; 15*2e messe 

(1) Ce pest pas ă Lyon, mais â Dijon, que les parents 

de M. Gastine! s'etaient fixes, et c'est dans cette viile 

qu'il commenqa son €ducation musicale, — En 1845, 

M. Gastinel concourut pour le grand prix de Rome ; regu 

le deuxiăme sur dix-huit „au concours d'cssai, îl n'obtint 

pourtant point de recompense cette annte, mais P:nnce 

suivante le premier grand pri lui fut decern€ ă bunani- 

mite. De 184 â 1846, M. Gastinel fut attache en qualite 

de premier violon ă borchestre ce l'Opera-Comique et ît 

partie de celui de la Socicte des concerts du Conserva- 

toire, 
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solennelle , composce sp6cialement pour !'Asso- 

ciation des arlistes musiciens et ex6culte deux 

fois ă Paris ; 160 messe solennelle ă 3 voix et 

choeur, avee accompagnement d'orgae, Pegiei, 

&diteur; 172 petite messe A 2 voix, avec acc. 

d'orgue, id.; 18 Heures chretiennes, 20 motets, 

Richauit, &diteur ; 18* (Bis) paraphrase du psau- 

me : Miserere mei Deus; 19* environ 30 motets 

et cantiques avec ace. d'orgue, Pegiel, 6diteura 

— IV. MUSIQUE D'ORCBESTRE. 200 1r* symphonie ă 

grand orchestre, ex6cutte par la grande Socisi€ 

philbarmoniqus de Paris, fondâe par Hector 

Berlioz; 21% 2* symphonie A grand orchestre; 

22% 9 ouvertures de concert (envois de Rome), 

ex6cutees ă PAcadtmie des Beaux-Arls en 1854 

et 1852; 23* symphonie concertante pour deux 

violons , avec orchestre. — V. MUsIQVE IASTRU- 

MENTALE. 240 trio pour piano, violon et violon- 

celle ; 25* 3 quatuors pour instruments A cordes, 

Paris, Richault ; 26* quatuor pour piano, violon, 

alto et viotoncelle ; 272 2 sextuors pour piano, 

2 violons, alto, violoncelle et contrebasse, Paris, 

Lemoine ; 28” sextuor pour piano et instruments 

3 vent; 29 Adagio e Allegreito în gusto di 

saltarello, pour dix instruments ă vent; 30% Heu- 

res de loisir, suite de 5 valses artistiques et con- 

certantes pour piano et violon, Paris, Lemoine ; 

31% 4 sonates pour piano et violon, Paris, Ri- 

chault ; 320 sonate pour piano et viotoncelle, id., 

id, ; 330 Rimembranse d'Italia, Rome et Nae 

ples , suite de 12 livraisons renfermant plus de 

30 compositions pittoresques et caractâristiques 

pour piano, violon et violoncelle, id., id. — VI. 

MUSIQUE DE CHANT. 340 Heures de reverie, re- 

cueil de 6 mâlodies, avec ace. de piano, Paris, 

Escudier ; 350 6 duos pour Yoix 6gales, avec ace. 

de piano, Paris, Pegial; 360 /e Bonheur est un 

songe, mâlodie avec orchestre et harpe, ou or- 

gue, harpe et piano, id. id.; 37* Iiymne ă la 

Chasite, chante en 1875, au grand festival du 
jardin des Tuileries: 38% chenrs orphâoniques 

nombreux, parmi lesqueis les Voiz de PAvenir, 

le Temple, la Lyre et le Glaive, ete., etc. 

* GATA YES (GoiLLAUNE-PIERRE-ANTOINE), 

guitariste, harpiste et compositeur, est mort ă 

Paris au muis d'octobre 1846. 

* GATA YES (Josepu-LEon), harpiste, com- 

positeur et €crivain musical, fils du prâcâdent, 

est mort ă Paris le 17 fâvrier 1877. Depuis bien 

longtemps dâjă, Gatayes ne s'oceupait plus de 

musique, ni mâme de litterature, car il avait 

abandonns, depuis au moins dix ans, les comptes- 

rendus de sport qu'il făisait dans le journal le 

Siăcle. IL avait compte nagutre au rombre des 

colaborateurs de la Revue e! Gazete musicale 

de Paris.
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GATINARI (Faaxcesco), luthier italien qui 
06 manquait point d'habilete, €tait ctabli ă Turin 
dans le premiăres annes dudix-huitiăme siăcle, 

GAULTIER (....), compositeur dramatique, 
vivait dans les dernitres annes du dix- 
huitiăme sitele. Ji a 6crit pour fe imatre des 
Jeunes Artistes la musique de plusieurs ouvrages 
dont voici les tilres : 1 Pheniz ou bile des 
Vieilles, f6erie en 4 aces; 1796; 22 Zâphyr e! 
Flore ou Rose d'amour, f6erie en 2 actes, 1797; 

30 le Dedit, optra-comique en 2 actes, 17 juin 

1798; 4* le Nid d'amours, opera-comique en un 

acte, 4 septembre 1798; 5 Vert-Vert, ou le 
Perroque! de Nevers, opera-comique en un 

acte, 3 dâcembre 1800; 6” Frosine ou la Ne- 
gresse, op6ra-comique en un acte, 24 dâcembre 
1801; 70 le Petit Poucet, ou V'Orphelin de la 

Pore!, fcerie en 5 actes; 8 Joseph, drame-pan- 
tomime en 5 actee, 
GAUNTLETIT (Le docteur Hexar-Joux), 

organiste, compositeur et €crivain musical anglais, 

naguit ă Wellington, dans le comtt de Salop, en 

1806. Destin ă entrer dans les ordres, îl fit ses 
€ludes dans une tcole tenue par son pâre, qui 
&tait vicaire d'Olney (comt€ de Buci;s) ; muis il 
ne suivit pas la carritre qu'on avait entrevue 
pour lui, et ernbrassa Ia profession d'avocat, qu'il 
exerqa pendant plusieurs annâes 3 Londres,. 
'Toutefois, cela ne VempEcha pas de se livrer ă 
son penchant invincible pour la musique, dont le 

godt s'€tait manifest chez lui dăs sa plus tendre 

enfance. En 1827, il devenait organiste de V'6glise 
de Saint-Olaf, situ6e dans Soulhwark (Londres), 
mais il reconnut bientât que Vex6cution de la 
musique de Jean-S6bastien Bach, dont il 6tait 

ardeminent €pris, €tait impossible sur le mauvais 
instrument qu'il avait ă sa disposition, et dâs 
lors il entreprit une vâritable croisade contre 
certaines orgues de Londres, construites dans les 
mâmes conditions. Bien qu'il cât ă combattre 
ies effets d'une routine obstince, il en vint ă ses 

fins ă force d'Energie, et fit placer de nouvelles 

orgues non-seulement ă Saint-Olaf, mais dans 
diverses Eglises de Londres, de Manchester, de 
Birmingham, Ashton, de Liverpool, et mâme 
de Calcutta. 

Mais les idces reformatrices de Gauntlett ne 
sarrâtărent pas lă, et s'exercărent bientât avec 
autant d'ardeur sur lPaccompagnement des hym- 

mes et sur la restauration du chant gregorien. 
C'est alors qu'il entreprit toute une serie de pu- 
blicalions fort importantes qui valurent ă son 
nom une grande notoriâi€, et dont voici la liste : 

12 the Psalmist, 1836-1841; 2* Church Hymn 
and lune Book, 1843-1851, sorte d'encyclopâdie 

d'hymnozraphie ancienne et moderne, publite en   
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sociâi€ avec le Rev, W. JI. Blew, et dont toute 
la partie speciale ă la musique est de Gauntleit; 

3 the Hymnal for Matins and Evensong, 
1844, en soci6l€ avec M. C. C. Spencer; 40 the 
comprehensive tune Book, 1846-1847, avec 
M. Kearns; 50 Psalter arranged to the ancient 

7ones, tith harmonies for the Organ, 1847; 

62 Hallelujah,: 1848; 72 the Church Mu= 

sician, 1850; 8* Congregational Psalmist, 
1851; Manual of psalmody, 1860; 9 Speci= 
mens of a cathedral Psalter; 10% the Encycla- 

pdia of the chant. Gauntlett a collabore aussi 
aux ouvrages suivants: Office of Praise; Tu- 
nes, IVew and 0ld; Church Psalter and Hym- 
nai (de Harland); Parish Church Hymnal. On 
lui doit encore plusieurs collections de Cantigues 
de Noel (Christnas Carols), des Antiennes, des 

Te Deum, des Gloria, un volume d' Hymns and 

Glorias, le Saint Mark's Tune Book, un re- 

cueil d'Aymnes pour les peti(s enfants (IHymns 
Jor Little Children), ete., elc. Enfin, cet artiste 

infatigable a donn€ de nombreux articles aux 

journaux he Athenaeum et the Orchestra. 

En 1842, Varchevâque de Canterbury Howley 
confera ă Gauntlett le titre de docteur en musique, 

C'est la premiăre fois, dit-on, qw'un prelat ait 

us6 du droit qui lui appartient de conferer ce 
tire depuis le changement de religion survenu 

en Angieterre, e'est-ă-dire depuis le seiziâme 

sidele. — Gauntlett ctait organiste 4 V'hâpital 
Saint-Barthâlemy lorsqu'il est mort ă Londres, 

le 21 f6vrier 1876, 

GAUSSOIN (Aucusre-Lou1s), prufesseur et 
compositeur, nâ ă Bruxelles le 4 juillet 1814, est 
mort en cette ville, subitement, le 11 janvier 
1846. Son ptre, francais de naissance et d'ori- 
gine, neveu du clâbre mathematicien Bezout, 
Stait devenu professeur au Iycce de Licge, puis ă 
celui de Bruxelles, et s'âtait fait naturaliser belge 
en 1814. Le jeune-Gaussoin reţut une instruc- 

tion litteraire trăs-soignce, ce qui ne Pempâcha 

pas de se livrer avec passion ă lâtude de la 
musique. Îl regut d'abord des lecoas de solfege 

de M. Masset, le futur t€nor de l'Opâra-Comique, 
puis complâta son ducation niusicale avec 
M. Snel, ă VAthen6e de Bruxelles, Aprăs avoir 
entrepris letude du chant, que l'Etat de sa santâ 

ne lui permit pas de continuer, il se livra ă la 
composition, prit des legons d'harmonie de Char- 
les-Louis Hanssens, ei apprit la fugue avec 

Fâtis. Nomme repâtiteur de la classe d'harmonie 
au Conservatoire de Bruxelles, la maladie lo- 

bligea de renoncer au professorat. Ii partagea 
alors son temps entre la production musicale et 
des travaux litteraires, composant de nombreuses 
romances et dirigeant plusieurs journaux , l'An-
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nonce,la Belgique litteraire,' Enclume, ete.En 

1837, îl crea ă Bruxelles les concerts du peuple, 

ouvrit ensuite, ă Vtcole communale de Saint- 

Josse-ten-Noode, un cours de chant d'ensemble 
pour les ouvriers, et enfin, en 1843, devint pro- 

prittaire du journal la Belgique musicale, dont 

il releva Pimportance artistique, et dans lequei 
il insâra une Histoire de la musique belge, 

ouvrage considârable qui V'obligea A de laborieu- 
ses recherches dans les bibliothăques de Munich, 

Mayence, Darrastadt et Strasbourg, et dont plu- 

sieurs chapitres furent reproduits en France et 
traduits en Hollande et en Ailemagne. 

Outre de nombreux morceaux de musique 

lgăre, dont quelques-uns ont paru dans divers 
recueils ; PArtiste, POrphee, PAlbum de 
chant, on connait de Gaussoin les compositions 
suivantes : 1* Sârânade pour orchestre, extcutâe 
par les €lâves du Conservatoire de Bruxelles 

pour ftler la nomination de Fetis ă Ia direction 

de cet 6tablissement ; 20 Album Iyrigue, publi€ 
ă Bois-le-Duc; 32 la Chute:des Feuilles, 6iâgie, 
exâcutte ă la Sociât de Sainte-Cecile ; 4 le 
Poete mourant, cantate chantce en 1836, par 

Canaple, ă un concert donne ă la Sociât€ de 
Vhotel d'Angleterre; 5* la Mort du Contreban- 
dier, cantate execute ă la Sociâte des Arts; 

6- Album de chant, publi ă Bruxelles en 1843; 
7 Ouverture ă grand orchestre, ex6cutce en 
1842 ă un concert de la Societe phiiharmonique, 
et faisant partie d'un opâra in6âit. 
*GAUTIER (EunEmono), surnomm6le jeune. 

ji y a tout lieu de croire que c'est de cet artiste 

qu'il est question dans les lignes suivantes du 

Mercure galant de 1672 : « La jeune marquise 

que vous connoissez, qui commenqoit ă jouer si 

bien du lut, est au desespoir depuis quelques 
jours. Monsieur Gaultier, qui lui montroit, luy 

avoit assure qw'elle en joiierail dans peu de temps 
'aussi bien que Mademoiselle de Lenclos : c'estoit 
beaucoup dire, mais il pouvoil dâcider sur ces 

sortes de choses. Ce furent les dernitres paroles 
que ce grand maltre dit en joiiant du lut : car en 
sortant de chez la jeune marquise, il tomba ma- 

Jade de la maladie dont il est mort. » 
On voit que dans ce passage le nom de Gautier 

est ccrit avec une 1, tandis qu'ailleurs il est 6crit 

sans 1 ; mais il ne faut pas f3ire grande attention 

ă ces diff&rences d'orthographe, car, ă cette 6po- 
que, et Pon peut dire jusqu'au comnsencement 

de ce siăcle, Porthographe des noms propres 
6tait singulitrement îrrâguliăre , et ceux qui les 

portaient non-seulement n'6taient pas toujours 
fix6s eux-mâmes ă ce sujet, mais meme, la plu- 

part du temps, signaient de difierenţes ma- 

nitres, 
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GAUTIER (Louis), compositeur du dix- 

huititme stele, &videmment Francais d'origine, 
mais qui semble avoir demeur6 en Hollande, 

car un livre publi€ dans ce pays en 1780 fait son 
tloge comme girluose, a publis ă Amsterdam, 

en 1763, un recueil de PI sonales pour le 

clavecin. 
GAUTIER (TatovuiLe), Gerivain francais , 

n6 3 Tarbes le 31 aoât 1811 et mort ă Paris le 
23 octobre 1872, s'est beaucoup occupe de 

îheâtre au point de vue de la critique, et a siga€ 
pendant environ trente-cinq ans les feuilletons 

dramatiques d'abord de la Presse, puis du Mo- 

niteur universel. Bien que la crilique de cet 
€crivain, justement celăbre ă beaucoup d'Egards, 

fot nulle au point de vue musical, cependant ses 
articles 6laient souvent intâressants par les d6- 

tails qu'il donnait sur tel arliste contemporain ou 

les [portraits merveilleux qu'il tracait de telle 

actiice en renom. A ce titre, on peut consulter 

"avec fruit un recueil de ses feuilletons choisis 

par lui-mâme et publi€ sous ce îitre : /listoire 
de Part dramatigue en France depuis ving!- 

cing ans (Paris, Michel Levy, 1859, 6 vol. in-12). 
1! faut signaler aussi deux ouvrages publi6s aprâs 

sa mort : 1* Histoire du Romantisme, dans la- 
quelle on trouve deux notices sur Hippolyte 

Monpou et sur Hector Berlioz; 2 Portrails 

contemporains, ou on rencontre quelques-uns 

des portraits mentionnâs ci-dessus, Jenny Colon, 
Mae Damoreau, Mie Falcon, M”* Sontag, 
Me Anna Thillon, ete. Thâophile Gautier a 6orit 
aussi un roman, Mademoiselle de Maupin, qui 

a fait un grand bruit dans le monde lilteraire, 

et dont I'h6roine âtait cette chanteuse si fa- 

meuse ă la fois par son talent et par ses vices. 

Enfin, on doit ă cet 6crivain les scenarios de 
quelques baliets reprâsentâs avec suceâs ă lO- 
pâra : Giselle ou les Wilis, la Peri, Gena, 

Sacountala. 

* GAUTIER (JeAn-FaAnqoIs-EUGENE). Le 

rEpertoire dramalique de ce compositeur doit se 

completer par les ouvrages suivanis : i Le 

Marin de la garde, un acte, thââtre Beaumar- 

chais, 1849; 22 Pouverture, les entr'actes et les 

morceaux de chant du Lutin de la vallce, op6ra- 

ballet en 2 actes donn€ au Theâire-Lyrique le 

22 janvier 1853 et dont toute la musique €tait 

attribuce au danseur et compositeur Saint-Lon ; 

3* plusieurs morceaux pour Je Danseur du Roi, 
opera-ballet en 2 actes donn€ au mâme thcâtre 
le 22 octobre 1853 et dont toute la musique fut 

aussi attribueă Saint-L6on; 4* Schakabahamil, 
un acte, Thââtre-Lyrique, 1854; 5 (a Bac- 

chante, 2  actes, Opâra-Comique, 6 Jo- 

crisse, un acte, id., 1862; 70 le Tresor de Pier-
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ot, 2 actes, id., 1864, (ouvrage qui ne put tre 

jout plus de cinq fois); plus une cantate intitulte 

le î5 4out, et execulte ă Opera le 15 acât 
1861. M. Gautier est l'auteur, avec MM. Henri 

Trianon et Augustin Challamel, de la traduction 

du Don Juan de Mozart donne au Thââire- 
“Lyrique en 1866, et, avec M. Trianon seul, de 

celle du Freischiitz de Weber, donne au m&me 

“thââtre et dans la mâme annâe. Îl a €crit encore, 

sur un livret de M. Octave Feuillet, la musique 

d'un opera-comique en 3 actes, Za Clef d'or, et 
il -a fait la traduclion de l'Idomenee de Mozart; 

ces deux ouvrages n'ont pas 6t€ representâs jus- 

qu'ici, 

Vers 1864, M. Gautier, qui avait occup6 pen- 

dant plusieurs annâes Pemploi de chef du chant 

au Thââtre-lItalien, a 6t6 nomme professeur d'une 

classe d'harmonie et accompagnement pour fem- 

mes au Conservatoire; en 1872, il a abandonn€ 

ceite classe pour prendre possession de la chaire 

" -Yhistoire de la musique au mâme &tablissement. 
Enfin, M. Gautier, qoi joint la plume du critique 
a celle du compositeur, et qui avait coliabor€ 

d'nne faşon irregulidre 4 un certain nombre de 

journaux, le Menestrel, le Grand Journal, le 

“Constilutionnel, remplit depuis 1874 les fonc- 

tions de critique musical au Journal officiel. II 
a publi€ sous ce titre : Un musicien en vacances 

(Paris, Leduc, 1873, in-8%), un volume compos€ 

un certain nombre d'articles însârâs par lui 

dans divers journaux. On connait encore de cet 

arliste, qui a rempli pendant plusieurs annâes 

les fonctions de maitre de chapelle ă lEglise 
Saint-Eugâne et qui fait partie de P'orchestre de 
ia Societe des concerls du Conservatoire, un ora- 

torio intitul€ a Mort de Jesus, qui a €t€ ex€- 
cut€ dans plusieurs €glises de Paris (1). 
GAUTIER (H.....), professeur, €diteur de 

musique, est V'auteur des publicalions suivantes: 

1* Petit Manuel pour Venseignement de la 

musique et du chant auz pelils enfanis des 

salles d'asile, pensionnais, €coles primaires 

(en soci6t6 avec M. L. Girard), Paris, H. Gau- 
tier, in-8; 20 Nouvelle meihode 6lementaire 

de musique vocale (en sociât€ avec M. L. Gi- 

rard), Paris, H. Gautier, in-8 ; 32 Manuel mu- 

sical des €coles, recueil de 60 chours des meil- 
leurs auteurs, ă 2 et 3 voix gales, class6s par 

orâre de difficult€ de rhythme et d'intonation, 

Paris, H. Gautier, in-8, . 

CAVARRET (Lours-DENIs- JULES), mâde- 

(1) M. Gautier a ccrit, en socicte avec MM. Bazille, Cla- 

pisson, Gevaert, Jonas, Mangeant et Poise, la musique de 

în Poularde Ge Cauz, optrette en un acte representee 

an thcâtre da Palais-Royal vers 1856,   
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cin francais; n6 en 1809, entreprit d'abord la 

carriâre des armes, Admis en 1929 ă Ecole po- 
Îytechnique, il en sortit en 1831, prit du service 

dans Vartillerie, mais en 1833 donna sa demis- 

sion du grade de lieutenant, et se livra ă l'6tude 
de la medecine. Recu docteur en 1843, îl obtint 
bientât la chaire de physique medicale ă la Fa- 
cult€ de Paris. M. Gavarret est Pauteur d'un 
grand nombre de publications scientifigues qui 
lui ont valu la dâcoration de chevalier (1847), 

puis d'officier (1862) de la Legion d'honneur, et 

qui ont amens son 6lection de membre de l'Aca- 

dâmie de medecine, L'un de ses ouvrages les 
plus recents et les plus importants est celui qui 
a pour litre : Acoustigue bialogigue. Pheno- 

menes physiques de la phonation ei de Pau- 
dition, Paris, G. Masson, in-8 avec figures, 

* GAVAUDAN (La famile). On trouvera 

dans l'ouvrage suivant : Figures d'opera-comi- 

que, par Arthur Pougin (Paris, Tresse, in-8, 
1875), une 6tude complăte sur la vie et la car- 
riere de tous les membres de celie int6ressante 
familie de chanteurs, Cette ciude, înlitulte: 

Une dynastie de chanieurs; la tribu des 
Gavaudan,, est accompagnte dun portrait ă 
Veau-forte de Me Gavaudan reproduit d'aprăs 
une gravure du temps et reprâsentant cette ar- 

tiste dans son costume de Joconde. 

GAVAZZENI (........), musicien italien, a 
fait representer au ihââtre de la Canobbiana, da 
Milan, le 9 juin 1845, un opâra întitul€ Ro- 
milda. 

* GAVEAUX (Pirenne). Il faut ajouter au 

râpertoire dramatique de cet excellent arliste 
un petit acte inlilul€ Ze Retour, qui tomba avec 
fracas ă l'Opera-Comique le 29 mars 1802, et 

n'eut quw'une seule reprâsentation. Gaveaux avait 
encore 6crit la musique d'un optra bouffon en 

un acte et en vers, le Mannequin vivant ou le 

Mari de bois, qui lut recu au thââire Feydeau 

“en 1196, mais ne fut jamais represent6. Dans 

son Thedtre choisi, Goilbert de Pixerâcourt, 
auteur des paroles de ce petit ouvrage, donne 

des details ă ce sujet. 

GA VINIES (Faaxcois), luthier, &tabli d'a= 
bord ă Bordeaux, se fixa ă Paris vers la fin de 

la premidre moiti€ du dix-huitime siăele. L'au- 
teur de la Biographie universelle des Musi- 
ciens ignorait si cet arliste ctait le păre de Wil- 
lustre violoniste de ce nom, bien que cela parât 

probable; je n'ai pu, pour ma part, a6couvrir 

vien de certain A ce sujet; je ne puis que cons- 

tater Vaffirmalion non munie de preuves de 

M. Vidal, qui, dans son livre : Zes Instruments 
ă archet, aâclare qu'en effet Francois Gavi- 

ni6s Gtait le păre de Pierre Gatinies, et s'ex- 
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prime ainsi sur le compte de ce iuthier : « Îl fut 
mattre-jur6 complable “de la corporation des 
maitres luihiers faiseurs d'instruments de la 

viile de Paris, pour Pann6e 1762. Les instru- 
ments de lui que nous avons vus sont communs 

et dune facture plus que mediocre. Son nom est 
marqu€ au feu sur le bouton du talon du man- 
che. Les mauvais plaisants du temps disaient, 
que Fr. Gavinis n'avait jamais fait qu'un bon 
violon, et que ce violon 6tait son fils. » 

GAZTAMBIDE (Joiquin), compositeur 
trăs-populaire en Espagne, naquit ă 'udela, 

dans la Navarre, le 7 fevier 1822, et se livra 
de bonne heure ă P6tude de la musique sous la 

direction d'un maitre de chapelle de son pays 
natal, A peine âg€ de douze ans,il se rendilă 
Pampelune, et travailia le piano et la composi- 
tion avec un organiste nomme Jos€ Guelbenzu, 

ce qui ne Pempâchait pas, deux aus plus ard, 
et quoique fort jeune encore, de remplir office 

de contrebassiste ă Porchestre du thââtre. De lă, 
le jeune .Gaztambide se rendit ă Saragosse, dans 
le dâsir de s'y ctabiir, et s'y produisit comme 
pianiste; mais îl revint ă Pampelune, ou il sa- 

vait retrouver le parent qui avait eu soin de son 

enfance depuis Pâge de cinq ans, €poque“oi il 
avait perdu son pâre, et s'y fit professeur, Ce- 
pendant , comme il 6tait ambitieux et sentait que 

son 6ducation musicale n'6tait point terminte, 

il prit le parti de se rendre ă Madrid (1842), et, 
grâce ă de bonnes recommandations, il entra au 

Conservatoire de cette ville, dans la classe d'Al- 
beniz pour le piano, et dans celle de Carnicer 

pour la composition. Peu aprâs, îl entreprenait 
trois voyages artistiques avec le flâtiste Sar-- 
miento et le hautboiste Soler, et tous trois se 

faisaient connaitre avantageusement en donnant 

des concerts. 

Mais Gaztambide songeait surtout au th&âtre. 

Il commenca par se faire chef de ehours dans 

une entreprise secondaire , puis devint chef d'or- 

chestre du ih6âtre del Principe , et enfin r€ussit 
ă se produire ă la scâne dans le genre de la zar- 
zuela , qui est Panalogue de notre opâra-comi- 
que. Dans Pespace de vingt-cinq ans environ, il 
€erivit quarante ouvrages de ce genre, dont plu- 
sieurs obtinrent de grands suceăs et firent ă leur 

auteur une vtritable popularit. Gaztambide se 

fit d'ailleurs directeur de thââtre , et pendant une 

quinzaine d'annces se mit successivement ă la 

tâte de deux des scânes les plus aimâes du pu- 

biic de Madrid, sur lesquelles îl fit representer 

un grand nombre de piăces. En mâme temps, 
îl organisait et dirigeait les concerts que donnait 
au Conservatoire la Socidle de secours mu- 

tuels, et prenait une part active ă la fondalion   
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de la Societe des Concerts. Chevalier de Vordre 
de Charles: III, commandeur de celui d'Isabelle- 

la Catholique, professeur honoraire au Vonser- 

vatoire de Madrid, Gazlambide, qui jouissait 

en cette ville d'une position flatteuse et hono- 
rable, y est mort le 18 mars 1870. 

Voici une liste €tendue, et que je crois bien 

prâs d'âtre complăte, des zarzueias de Gaztam- 

bide : io Bscenas de Chamberi, uu acte (en 

sociât avec MM. Barbieri, Hernando et Ou- 
drid), 19 novembre 1850; 2* la Picaresca, 2 ac-. 
tes (en soci6icavec M. Barbieri), 29 mars 1851; 

32 Por seguir a una mujer, & actes (en soci6t€: 

avec MM. Barbieri, Iazenga et Oudrid), 24 d6- 

cembre 1851 ; 4* e! Valle de Andorra, 3 actes, 
5 novembre 1852; 5* Don Simplicio Boba- 
dilia, 3 actes (en socitt€ avec MM. Barbieri ,. 

Hernando et Inzenga) , 7 mai 1853; 6 un Dia 

di reinado, 3 actes (en soci6l€ avec M. Bar- 

bieri), 1i f&vrier 1854; 70 Catalina, 3 actes, 
23 octobre 1854; 8%e1 Sargento Federico,. 

4 actes (en socit6 avec M. Barbieri), 22 d€- 
cembre 1855; 9* Entre dos Aguas, 3 actes (id.),, 

4 avril 1856; 100 la Zarzuela, un acte (en so- 
ciâte avec MM. Arrieta et Barbieri), 10 octobre: 

1856; 110 Jos Afagyares, 4 actes, 12 avril 1857 ;. 

49% Amor sin conocer, 3 actes (en sociste avec 

M. Barbieri), 24 avril 1858; 13* el Juramento, 

3 actes, 21 dâcembre 1858, 14 una Vieja, 

1 acte, 12 dâcembre 1860; 15” En las astas- 

del toro, î acte, 30 aoât 1862; 16 Al Amane- 
cer, 1 acte; 17 Anarguia conyugal, 1 acte;. 

17 bis, Casado y sollero, 1 acte; 18* El Amor 

y el Almuerzo, 1 acte; 19 el Estreno di un 

artista, 1 acte; 20* el Lancero, 1 acte; 21% la 

Cotorra, 1 acte; 22% Za Nina, 1 acte; 23* Za 

Edad en la boca, 1 acte; 24 una Historia en: 
un meson, 1 acte; 25 un Pleito, i acte; 

26 Tribulaciones, 2 actes; 27* la Hija del 
pueblo, 2 actes; 28* las Seiias del Archidu- 
que, 2 actes; 292 Del Palacio ă la taberna, 
3 actes; 30* el Diablo las carga; 3actes; 3i* la 
Mensajera, 3 actes ; 32* Estebanillo ( en colla- 

boration); 33 e2 Sueiio de una noche de ve- 
rano, 3 actes; 34 la Cisterna encantada, 
3 actes; 350 Za Conguista de Madrid, 3 actes; 

"360 las Hijas de Eva, 3 actes; 37% los Comu- 
neros, 3 actes; 38* Matildey Malek-Adel (en 
collaboration) , 3 actes; 390 e1 Secreto de la 

Reina, 3 actes. Parmi ceux de ces ouvrages quj 
ont obtenu le "plus de suceâs, on pent surtout 
citer Catalina, una Vieja, los Magyares, el 
Valle de Andorra, el Juramento, en las As- 

tas del Toro, qui ont dâpass€ de beaucoup leur 

centiăme representalion. 

GAZTAMBIDE (Xavien), chefd'orchestre
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et compositeur, peut-âtre parent du prâcâdent 

composa des chours et des airs de balet pour 
un drame bibligue en trois actes, Za Bstrella 

de Belen, qui fut represent au theâtre de la 
Zarzuela, de Madrid, le 23 decembre 1866, Ii 
€tait alors chef de Porchestre de ce thââtre, et 
n'a point cess6 jusqu'ă ce jour de remplir ces 

fonctions. Au mois d'avril 1868, cet artiste fai- 

sait reprâsenter sur le ihââtre de Jovellanos une 

Zarzuela en un acte întitulte No mas ciegos. 

* GAZZANIGA (Josep). Aux onvrages 
dramatiques de ce grand artiste, il faut ajouter 
Vopera bouffe intitule: a Donna che non părla, 
et un upâra strieux, Achille in Sciro. 

GAZZANIGA (MaRierrA ), cantatrice ita. 
lienne fort renommee dans sa patrie, est nce ă 
Voghera en 1824. Par suie de revers de fortune, 
ses parenis, ayant dâcouvert qw'elle €tait doute 
d'une fort belle voix de soprano, lui firent ap- 
prendre la musique et la destintrent au th6âtre, 

afin qw'elte pât leur venir en aide. La jeune file 
fut confice aux soins d'un'professeur nomra€ Ame- 
deo Cetta, et elle finit son Education de chan- 

feuse avec M. Alberto Mazzucato, aujourd'hui 

divecteur du Conservatoire de Milan. Elle de- 
bula en 1841 ou 42 au theâlre San-Benedetto de 
Venise, passa ensuite au thââtre Re de Milan, 
fut trâs-bien accueillie dăs ses premiers pas et de- 
puis lors marcha de succâs en succâs, se faisant 
entendre successivement ă Come, Vartse, Luc- 

ques, Florence, Palerme, Gtnes, Trieste, Bres- 

cia, et enfin ă Naples, oii elle remporta de vtri- 

tables triomphes. C'est ă Naples, en 1849, qu'elle 
excita Venthousiasme dans la Sa/fo du vieux Pa- 
cini, et que M. Verdi €crivit pour elle Zaisa 
Miller. Quelques ann6es aprăs, elle partit pour 

PAmerique, el aux Etats Unis, comme â la Ha-. 
vane , elle produisit un effet indescriptible et fut 
Pobjet d'ovations comme on en fait dans ces con- 
trces aux arlistes qui savent charmer la foule. 

La voix de la Gazzaniga est un soprano su- 

perbe, clair et limpide, dont les notes basses 

sont, dit-on, d'un timbre mervei!leux. Sa voca- 
lisation est trăs-agile, ce qui ne lui retire rien 
de lenergie et de la passion qu'ezigent les gran- 

des situations dramatiques. Cette grande artiste 
avait €pous€ ă Turin, en 1849, un jeune offi- 
cier de larmee pi6montaise, le marquis Malas- 

pina, Celui-ci la suivit dans son voyage en Am6- 
rique, ou elle eut la douleur de le voir mourir, 
a la Havane, de la fiăvre jaune. 

GAZZERA (.....), musicien itatien contem- 
porain, a donn€sur le theâtre d' Ivrea , le 25 avril 
1876, un opera bouffe intitul€ i Zre Rivali, Au 

mois de mai 1877, cet arliste fit representer 
sur le ihââtre de Savone un second ouvrrage 
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du mâme genre, Don Peperone. L'un n'eut 
gutre plus de retentissement que Pautre. 

* GEBAUER (MicaL-Josen). Je pense 
que c'est ă cet artiste qu'il faut atiribuer la mu- 
sique d'un opâra-comique en un acte, Aimee, 
qui fut represents au thââtre Montansier en 1790, 
Vain€ de ses plus jeunes frâres €lant alors âg€ 
de dix-sept ans seulement. 1! faisait A cetie €po- 
que, ainsi que ce dernier, partie de Vorchestre 
du Theâtre-Frangais comique et Iyrique, auquel 
il 6tait attache en quatite de premier hautbois. 

X GEBEL (FRAngoIs-XAYIER),  pianiste ; 
compositeur et chef dorchestre, naquit en 1787 
â Furstenau, prăs Breslau, et mourut ă Moscou 
en 1843. Dăs 1810, ă i'âge de 23 ans, il remplis- 
sait les fonctions de chef d'orchestre au ihââtre 
Lâopold , Vienne; en 1813, il passa en la mâme 
qualite â Pesth, et plus tard ă Lemberg. En 1817 
il s'etablit ă Moscou, qu'il ne quilia plus, je 
crois, jusqu'ă sa mort, et lă, ă cote de Field, 
sut se faire la r&pulation d'un excellent profes- 
seur de piano, — Outre plusieurs opâras, dont 
jignore les titres, :Gebel a dcril de nombreux 
morceaux pour le piano, une messe, quatresym- 
phonies ă grand orchestre, plusieurs ouvertures, 
et enfin des quatuors et des quinteltes pour ins- 
trumenis ă cordes, 
GI-LIN (NicoLs), un des chanteurs les plus 

vantes de I'Op6ra dans la seconde moiti6 du dix- 
huitiorne siăele, d6buta ă ce theâtre en 1750, en 
clantant dans le Carnaval du Parnasse, de 
Mondonvile, Variette : Zes cieuz, la terre et 
Vonde..... Sa voix de basse-taille 6tait superbe,   et lorsque Chass€ prit sa retraite, il fut charge 
de Pemploi tr&s-important que tenait cet artiste, 
emploi qu'il conserva jnsqu'au moment oii lui- 
meme quitta POpâra , c'est-ă-dire jusqu'ă la cl6- 
ture de 1779. 11 se retira alors avec une pension 
de 2,000 livres. Dans ses dernitres ann6es de 
services , îl crâa sinon Pun des plus importants, 
du moins Pun de ses meilteurs r6les ; celui d'Hi- 
draot dans PArmide de Gluck. Gelin mourut le 22 
ou le 23 decembre 1810, dans un âge fort avanc6, 
€tant maire de Creil-sur-Oise. II avait &pous6, 
en 1764, une jeune danseuse distingute de P0- 
pâra, Me Lany , fille du maitre de balleis de ce 
iheâtre, qui mourut dans tout P6claţ de la jeu- 
nesse et du talent, peu d'annses aprâs, 
GELLERT (Luvw:6), compositeur allemand, 

a €crit la musique de Pyrame et Thisbe, opâra 
qu'il a fait reprâsenter sor le thâtre de Ja ville, 
ă Francfort-sur-le-Mein , au mois de septembre 1872. Y. 
GEMUNDER (Geones), luthier allemand, 

n€ en 18164 Ingelfingen, dans le Wurterberg,   (ut ă Paris Pelâve de Vuilaumme, et alla, en 1849,



312 

s'âtablir ă New-York. ]i a obtenu des râcompen- 

des, pour ses violons, dans diverses Expositions. 

* GENAST (Fnangors-EnovAnD), chanteur 

distingu, n6 ă Vienne le 15 juillet 1797 (et non 

en 1789, comme il a 6t6 dit par erreur) , est 

mort â Wiesbaden le 3 aoât 1866. Depuis 1829 

jusqu'en 1860, il avait tenu son emploi de bary- 

ton au (heâtre grand-ducal de YVeimar, et ce 

n'est qu'ă partir de cette dernidre annce qu'il se 

relira avec une pension. Genast a 6crit et pu- 

bli€ son autobiographie. 

GENEE (BicaAno), musiciea allemand, nt ă 

Dantzick le 7 fâvrier 1824, compositeur et chef 

orchestre, a fait reprâsenter avec succts sur 

le îhââtre de Mayence , au mois de janvier 1864, 

un opâra-comique en trois actes qui avait pour 

titre Rosita. Cet artiste a &crit ensuite une op€- 

relte, PEnnemi de la, musique, qu'il a fait re- 

presenter ă Vienne, sur le theâtre de J'Harmonie, 

le Prince noir, opera-comique en un acte donn€ 

ă Prague en 1866, et, en socil6 avec M. de Flotow, 

un ouvrage en deux actes, intitul€ Am Runens- 

tein, qui a 6t6 jou ă Prague le 13 avril 1868. 

“M. Gense a occupă les fonctions de chef d'or- 

chestre successivement au thââtre de Mayence, 

au thââtre allemand de Prague et au thââtre 

An der Wien, de Vienne, et cest en celte ville 

guiil a fait representer encore, en 1876, der 

Seecadet (P'Aspirant de marine ), et en 1877, 

Nanon , Phdtesse de PAgneau d'or. 

* GENERALI (Piennc). Aux 0uvrages 

dramatiques de ce compositeur, il faut ajouter 

Popsra bouffe intitulă P'/nnocenza premiata. 

GENTILI (RarrAELE), compositeur dra- 

matique italien, dont la casriăre a 6t€ brusque- 

ment interrompue par la mort, 6tait n6 a Rome 

vers 1837. Il avait fait de bonnes âtudes,et,â 

peine âg6 de vingt-irois ans, faisait .ses d6buis 

ă fa scâne en donnant, sur lun des îheâtres de 

sa ville natale, un opera întitul€ Stefunia 

(1860). En 1862, le jeune artiste offrait au pu- 

plic romain un nourel ouvrage, YVerther, qui 

fut discute par la critique avec une certaine vi- 

vacit€ et qui, paraitii!, €tait loin d'etre sans 

valeur. Eufin, le 28 mars 1867, avait lieu au 

thâttre Apollo, toujours ă Rome, la premitre 

repi€e întation de Rosamonda, drame Irique en 

quatre actes, dont Gentili avait €crit la parti- 

tion sur un livret posthume de Marco Marcelto. 

Quaire mois aprăs Vapparition de cet ouvrage, 

le 7 aoât, le jeune compositeur mourait ă la 
fleur de Pâge, subitement emportă , dans sa vilie 

„natale, par une attague de cholera. 
"GEORGE V (FaEDERIC-ALEXANDBE-CIIAR- 

“LEs-ERxEST- AuGUSTE), ex-roi de Hanovre, prince 

royal de Grande-Bretagne et d'Irlande, duc de 
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Cumberland et de Brunswick-Lunebourg, a 6(6 

dâtrân6 en 1866, ă la suite de la guerre entre 

la Prusse et PAutriche, ă laquelle il avait pris 

part du cot6 de cette dernitre, et vit son royau= 

me annex ă celui de la Prusse. 

Grand amateur de musique, le prince George 

avait 6iudi6 le piano ă Londres, de 18293 1833, 

avec Dnlcken, et plus tard avait travaill€ la com- 

position avec Greulich et F. Kucken. Il avait 

acheve ses 6tudes musicales ă Hanovre, sous la 

direction de E. WVenze!, Ce prince avait 66 

frapp, dâs ses plus jeunes anntes, d'une cecite€ 

complăte. 

GERALDY (Jean-Anrorne- Just), chanteur 

el compositeur franqais, naquit le 9 octobre 

1808 ă Francfort-sur-le-Mein, oâ son ptre rem- 

plissait les fonclions de commissaire des guerres 

de l'armee frangaise, Tout jeune encore, G6- 

raldy 6tudiait la musique en compagnie de ses 
deux frăres et de ses trois seurs, et chantait 

avec eux les plus heaux morceaux des operas 

de Gluck et de Piccinni, ce qui ne fut pas sans 

inMuence sur le caractăre 6leve que prit plus 

tară son execution musicale. Le fulur artiste 

pen recul pas moins une excellente 6ducation 

litteraire, car ses 6tudes classiques, commen- 

câes par lui au college de Nancy, furent bril- 

lamment achevees ă celui de Colmar, d'oi il 

sortit avec le prix d'honneur de rhâtorique, pour 

entrer ensuite ă PEcole des mines de Saint- 

Etienne. Nomme ingenieur civil en 1827, il ctait 

3 Beauvais, en qualite d'inspecteur des carriăres 

du dâpartement de l'Oise, lorsqu'6clata la revo- 

Iution de 1830. Il partit aussitât ă pied pour 

Paris, et, aprâs avoir fait quinze lieues tout 

d'une traite, se mela aux combaltants qui s'€- 

taient lev6s contre les ordonnances de Juiliet. 

Le calme râtabli, G6raldy, qui avait fait na- 

guâre de bonnes 6tudes musicales avec Massi- 

mino, et qui avait en son cour le plus sincăre 

amour de Part, se râsolută quiiter les emplois 

publics pour se livrer ă sa passion pourla mu- 

sique. Son pâre, qui habitait alors Colmar, 

ctant venu se fixer ă Paris, ne chercha nullement 

ă le delourner de ces idâes, et le conduisit au 

contraire chez Garcia, qui, moyennant une 

somme de 6,000 francs, consentit ă se charger 

de son &ducation de chanteur. C'est sous la di- 

recfion de cet admirable artiste, prâs de ses 

deux filles Marie et Pauline, appeltes ă devenir 

si câltbres sous les noms de M”* Malibran et 
Viardot, que Geraldy apprit ce qui lui manquait 

sous le rapport du style, de la diction et du 

phras€. Cependant, Garcia tant mort le 2 juin 

1832 , le jeune chanteur completa ses connais- 

sances avec son fils Manuel, puis passa quelque
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temps au Conservatoire, dans une classe d'har- monie, et enfin se mită iravailler seul ; assidă- ment, sans le secours d'aucun maitre. 

Geraldy se fit entenâre pour la premiăre fois , dans un salon, en chantant Pair du comte des 
Noces de Figaro, et prodoisit un gran elfet, Bientât, Meyerbeer, qui venait d'€crire sa belle mâlodie : fe Moine, lui en confia Vexâcution ; et Geraldy, commenţant ainsi sa carriăre de chanteur de concerts, qui devait âire si longue.. ei si brillante, valut au compositeur un succâs 
qu'i! partageait lui-m&me. C'est dans les s6ances 
de la Socicre musicale, nonvellement fondce 
par ces excellents artistes qui S'appelaient Thâo- dore Labarre, Gallay, Brod, Henri Herz » Frane- homme ei Giraldy en personne, que celui-ci se Trevâla au public, et du premier coup conquit 
ses sympathies, . 

Pourtant, aprăs setre fail ainsi une premiere 
r&putation, il voutuţ S'essayer ă la scâne, et ac- 
cepla un engagement qui lui 6tait offert par Ventrepreneur Merelli pour le theâtre San-Bene- deito, de Venise. m Y debuta avec succts dans 
le râle de Dandini de la Cenerentola, de Ros- 
Siniş mais apres avoir chante cinq fois, une maladie grave vint Pobliger au repos, et le fit ensuite revenir ă Paris, II recommenga alors ă se 
faire entendre dans les conceris , ou sa renommâe 
augmentait chaque jour, et se consacra ă Pen. 
Seignemeat du chant. En 1837, Geraldy s'Elant 
rendu ă Bruxelles pour prendre pari 3 un con- ceri que donnait le câlăbre violoniste Cbarles de Beriot, Felis, qui ctait ă la recherche d'un professeur de chant pour le Conservatoire de cette ville, lui offrit cette posiiion. Geraldy ac- cepta, ă Ia condition que son cours ne durerait que trois mois chaque annte, et ă partir de 1843, il consacra six mois â sa classe. 1 
passait le reste du temps ă Paris, ă donner des 
Conceris et ă former dW'autres 6lâves. C'est ainsi 
qwen France il faisait V&ducation musicale de 
Mie: Nau, Jenny Colon, Calinka Heinefetler, tandis qw'en Belgique i! prodiguait ses conseils ă 
MM. Mathieu, Cabu, Cornelis, Agnesi, Eve- 
rardi, Carman, ă Me Bondue] » Van-Praag-Hil- 
len , ete. Cet excellent artiste est mort ă Paris, 
le 27 mars 1869, 

Geraldy €tait, on pent le dire, en depit de 
qoelques in€galit€s de style qui parfois dâparaient 
son ex€cutiun,, un artiste â'Ecole et un chanteur de premier ordre. II se distinguait par une pose de voix merveillense, une excellente pronon- 
ciation, une. arliculation nette et franche, une 
diction pleine d'intelligence, enfin, par une va- 
ri6t6 d'accent difticile ă renconlrer ă un pareil 
degre. Sevăre et magistral! dans Pinterprâtation     

des grandes cuvres du style dramatique, il ex- 
cellait en meme temps dans le genre boufie, et 
ceux qui l'ont vu servir de partenaire ă ces ad- 
mirables artistes qui avaient nom Rubini, Tam- 
burini , Lablache, Giula Grisi, Fanny Per- 
siani , assurent qu'il n'avait nullement ă soufirir 
de ce redoutable voisinage. Chanteur exquis, 
professeur Emsrite et dâ&vou€ » Gâraldy sut aussi 
se produire comme compositeur; il âcrivit la 
Tausique, et souvent aussi les paroles, d'un 
grand norabre de mblodies vocales, dont plu: 
sieurs oblinrent de vâritables succâs : la Zin- 
gara, Maria, la Lelire au ton Dieu, Amour 
et Mystere, Marguerite , Au bal, le Conscrit, 
le Contrebandier, etc. 1 a public aussi un re- 
cueil de Trente Ztudes melodigues pour toutes 
les zoiz (en 2 suites, Paris, Brandus), et enfin 
il a laiss€ en manuscrit plusieurs morceaux re. 
ligieux , ainsi qu'un opera reste inâdit, 
GERARD ou GERAERT (Jean), com- 

posileur, rivait dans les Pays-Bas au milieu 
du seizitme siăcle. On lui doit la musique de 
trois chansons insârâes dana le recueil divis€ en 
six livres que Pierre Phalăse publia ă Louvain 
en 1555-1556, et dont le premier parut sous ce 
titre : Premier livre des chansons ă quatre 
parlies, nouvellement composez (sic) er mises 
en musicque, convenables tant auz înstri- 
mentz comme ă la voiz (Louvain, 1555, in-40). 
GIERMAIN. — Poyez GOERMANS, 
GERMAIN (Joseeu-Lovis)) , luthier, n6 ă 

Mirecourt le 23 juillet 1822, fit son apprentis- 
sage en celte ville, vint ă Paris en 1840, entra 
comme ouvrier chez Gand pâre, passa ă la mort 
de celui-ci chez Vuillaume, puis, en 1850, re- 
tourna dans la maison Gand, alors dirigle par 
es deux fils, En 1862, il s'etablit ă son compte, 
et au commencement de 1870 repartit pour Mi- 
recourt, ou îl mourut le 5 juillet de la mâme 
anne. | 

« Joseph-Louis Germain, âit M. Vidal dans 
son livre : les Instruments & archet, îut ua 
luthier de grand talent ei que son exirâme mo- 
destie empcha d'âtre en €vidence comme il au- 
rait mârite de Pâtre. Lors de 'Exposilion înter- 
nationale de Paris en 1867, il avait 6t€ adinis a 
concourir ; mais, par une fatalite majheureuse , 
V'emplacement qu'on lui aitribua fut si minime 
qu'il ne put rcussir ă y mettre ses insirumen!s , 
etil renonca ă exposer. Ce fait est d'auţant plus 
regrețtable que Germain aurait vraisemblable- 
ment ajout6 une mention de plus ă celles que 
noire nation aobtenues ă cette Exposilion. Trăs- 
habile dans les r&parations des anciens instru- 
menis, il avait acquis dans la lutberie neuve une 
sup&rioril€ remarquable. »
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GERMAIN (...:..), compositeur dramatique, 

a fait representer sur le thââtre du Capitole, â 

“Toulouse, en 1861, un grand opera inlitule si- 

mon de Montfort , dont le succăs, dit-on, fut 

considrable , et qui fut jou6 ensuite dans plu- 

sieurs villes du midi de la France, oă il regut 

le mâme accueil. Peu de temps aprâs, M. Ger- 

main fit entendre ă M. Carvalho, alors directeur 

du 'Theâtre-Lyrique, la musique d'un opâra qui 

avait pour titre Jeanne d'Arc, e qui, par des 

considârations €trangăres au mârite de 'ceuvre, 

ă ce que disaient les journaux, ne put tre 

regu; mais le compositeur fit accepter de la di- 

rection du Thâtre-Lyrique un ouvrage en deux 

actes, intitul; le Bdlard de Cerdagne. Celui- 

ci devait âtre mis aussitât en r6petition, mais 

bientot on n'en parla plus. 

GERNSHEIM (FnEoteic), pianiste d'un 

immense talent, compositeur de merite et sur- 

tout d'avenir, aujourd'hui fix6 ă Rotterdam, oă . 

depuis irois ans il est devenu directeur de mu- 

sique de la Sociât6 pour Vencouragement de Vart 

musical, est n6le 17 juillet 1839â Worms, 

dans le Palatinat rhânan, Îl commenga ă appren- 

dre le piano avec sa mâre, qui, bien que sim- 

ple amateur, 6tait une pianiste de premier ordre, 

et montra dâs son enfance un grand amour et 

une vâritable vocation pour la musique. En pre- 

sence de ces dispositions, les parents du jeune 

Gernsheim (qui est de race israflite), quoique 

riches et appartenantă la clasze aisce, râsolurent 

de faire embrasser ă leur fils Ia carridre artisti- 

que, et lui donnărent d'abord comme professeur 

de piano M. Louis Liebe, directeur de musique 

a WYorms. Plus tard, il se rendit ă Francfort- 

“ sur-le-Mein , et de lă, aprâs avoir fait une pe- 

tite toume artislique pour faire connaitre son 

talent de virtuose, entra au Conservatoire de 

Leipzig , ou îl requt les conseils de Moscheles, de 
Rielz et du câlăbre Haupimann, un des profes- 

- seurs de contrepoint les plus 6minents qui aient 

jamais existe. 

De Leipzig, M. Gernsheim se rendit ă Paris, 

ou il demeura six annâes, et en 1861 il accepta 

la place de directeur:de musique ă Sarrebriick, 

place qu'il conserva pendant quaire ans. II fut 

ensuite nomme professeur de piano au Conser- 
vatoire de Cologne, el demeura en cette ville ă 
partir de 1865. En 1870, il eut ibonneur de se 
faire entendre ă Paris, au Conservatoire, et en 

1874 it se fixa enfin d Rotterdam, comme direc- 

teur de musique de la Socist6 pour Pencourage- 

ment «de l'art musical. 

M. Gernsheim a composâ des ouvrages impor- 
tants, dont la plupart sont publiss, et parmi 

lesquels nous citerons : 3 Quatuors pour instru- 
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ments ă cordes, op. 9, 25 et 31; 2 Quatuors 
pour piano, viotons et violoncelle, op. î2; une 
symphonie ă grand orchestre, op. 22, execute 
avec succâs ă Cologne et ă Rotterdam , mais for- 
tement discutâe aprăs une execution au Conser- 
xatoire de Leipzig sous la direction de Reinecke; 
une Ouverture, op. 13; un Concerto pour piano 

et orchestre, op. 16; un Sale Regina pour 
chceur de femmes, solo et orchestre, op. 11; 

Nordische Sommemachi, pour choeur et or- 

chestre, op. 21; Salamis, pour chour et or- 

chestre; plusieurs recueils de Zieder et d'ouvra- 
ges pour le piano. M. Gernsheim est un excellent 
chef d'orchestre, qui commence ă prendre une 
grande autorit€ ă Rotterdam. 

, Ep. DEH, 

GEROLT (FntvEn:c). On a represent€ sur 

le th6âtre de Nancy, le 27 janvier 1864, Incs de 
Portugal, grand opera en 4 actes dont la mu- 
sique avait 6t6 €crite par cet artiste. Le livret 
de cet opera a 6t6 imprimE. M. Gârolt Etait €tabli 

comrne flătiste 4 Nancy. 
* GERONO (Hivacinrae-CanisroraE) , (ld- 

liste, est mort ă Paris au mois de septembre 

1868. 

GEROSA (Canro) , pretre et musicien , di- 
recteur de la Scuola feorico-pratica di canto- 
fermo ou Ecole de musique religicuse de Milan, 
est Pauteur d'un Traite de plain-chant estimâ en 
Italie, et qu'il a complet par des nolions sur la 
musique proprement dite et sur le contrepoint. 
GERVAIS (Emenng). Un 6crivain de ce 

noma publi€ un petit livre ainsi intilul€: 37o- 
zart, ou la Jeunesse d'un grand artiste (Eours, 

Mame, 1866, in-12 de 186 pp.). Ce volume n'of- 
re aucun intârât, au point de vue critique ou 

historique; 

GERVILLE (PascaL), pianiste et compo- 
siteur, a publi6 une centaine de morceaux de 
musique lâgtre pour le piano, qui paraissent 
avoir quelque suceâs auprăs des amateurs trop 

numbreux de ce genre 'de productions frivoles, 

mais qui sont, ainsi que le nom de leur auteur, 

complstement inconnus des artistes. Dans le 
nombre de ces morceaux, se trouvent beaucoup 

de piăces de musique de danse. 
GERVINUS (GeonsEs-GOnEFROID), câltbre 

historien liberal et homme politique allemand, 

membre de la Diâte de 1848, est n6 ă Darms= 
tadt le 20 mai 1805. Cet €erivain âistingu€, ad: 
mirateur enthousiaste des ouvres de Hzendel, 
a 6t6 Pun des promoteurs de association for- 
me 'en Allemagne pour la publication modtle 
des compoşitions de ce maitre, eta publi€ un 
ouvrage ainsi intitul€ : Hândel und Shakes- 

peare. Zur Aesthetik der Tonkunst (Handel
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e! Shakespeare. Sur L'esthdtigue de la Musi- 
que), Leipzig, 1868, in-80, 

* GEVAERT ((FRANgOIS-ACGUSTE), compo- 
siteur, est aujourd'hui directeur du Conserva- 
toire de Bruxelles, emploi dans lequel il a suc- 
câd€ ă Fetis. Aux ourrages dramatiques qu'il a 
fait reprâsenter et dont la liste se trouve dans la 
Biographie universelle des Musiciens, il faut 
ajouter les suivants : 10 Ze Dialle au moulin, 
“un acte, Optra-Comique, 13 mai 1859; 9* fe Re- 
tour de Varmee, cantate, Opâra, 15 aoât 1859; 
“de Château-Trompette,3 actes, Opâra-Comi- 
que, 23 avril 1860; 4* les Deuz Amours, optra- 
comique en 2 actes dont le sujet ctait emprunt€ â 
un €pisode dela vie de Hendel, theâtre de Bade, 
31juillet 1861; 5* le Capitaine Henriol, 3actes, 
"Opâra- Comique, 29 d&cembre 1864*(1). Malgre 
le grand succâs obfenu par ce dernier ouvrage, 
sucets auquel n'âlait pas 6iranger, d'ailleurs „le 
livret trăs-amusant sur lequel Ja partition avait 
„616 €erite, M. Gevaert n'eut plus Voccasion, 
par la suite, de se produire au thââtre. [1 est 
vrai qu'en 1867 il tut appel€ ă occuper un poste 
important, celui de directeur de la musique ă 
POpâra , emploi supprime depuis la mort de Gi- 
ard et retabli en sa faveur, ce qui ne fut pas 
sans soulever de vives critiques de la part des 
arlistes francais, justement froiss6s de se voir 
Dr6i&rer en cette circonstance, malgre sa valeur 
trăs-rselle , un artiste tranger. 

A partir de ce moment, M. Gevaert, qui 
atait inulilement tente de faire “reprâsenter ă 
Opera un ouvrage en trois actes, sembla renon- 
cer ă la composition dramatique pour stoceuper 
spâcialement de travaux de fhâorie, d'archeo. 
logie et d'histoire musicales. 1] avait d6jă publie, 
en 1863, un Trait€d'instrumentation , ets'occupa 
ensuite d'un recueil fort intâressant dont il donna 
le premier volune sous ce fitre : Les Gloires de 
Vitalie, chefs-d'aeuvre de la musique vocale 
italienne aux dix-sepliome et dix-huitiome 
siâcles, collection de morceaux de thâdtre, de 
concert el de chambre recucillis et publics 
avec accompagnement de piano par F. A. Ge- 
vaert, traduction franaise par Victor Wil- 
der, Paris, 1868, in-folio. Cette collection, for- 
m6e avec un goât rare, 6fait precâdâe d'une 
Introduction historique et de courtes notices bio- 
graphiques sur les compositeurs dont les a«uvres 
avaient €t€ mises contribution par Lediteur; 
malheureusement, le premier volume est reste 

1) M. Gevaert a eu une part de collaboration dans une 
operette en un acte, la Poularde de Cauz, tepresentee 
au theâtre du Palais Royal vers 1856, ct dont la musique 
avait pour auteurs, outre lui-mâme, MM, Bazilie, Cla- 
"lsson, Gautier, Jonas, Mangeant et Poise, 

  

  

unique jusqutici, et n'a 6t6 suivi Paucun autre* 
Tr&s-vers€ dans la connaissance des langues et 
dans celle de Vhistoire de la musique, M. Geo 
vaert commenca aussi, dâs ce moment „ă Soca 
cuper d'un grand onvrage historique sur la mue 
sique grecque, qui faisait depuis longtemps 
Vobjet de ses 6tudes'; ă la mâme &poque, il pu- 
bliait dans un recueil qui n'eut quw'une €xis= 
tence €phâmâre, [a Revue des Lettres ei des 
Aris, un travail sur les Commencements de 
Uharmonie en France, et faisait ă la Socitte des 
compositeurs de musique plusieurs conftrences 
sur diiferents points de Vhistoire de Vart, qui 
furent insâr6es dans les Bulletins de cette So= 
cicte ; Pun de ces travaux (sur les Origines de 
la tonalite moderne ) lui donna lieu de soutenir 
dans la Revue e/ Gazette musicale une vive 
polâmique contre Fetis. i 

Lorsqu'6clata la guerre de 1870 et que Paris 
fut prăs d'âtre assi6g€, M. Gevaert quitta ]a 
France et retourna dans sa famille, ă Gand. Fetis 
&tant mort l'ann6e suivante „ îl futappelă â lui 
succeder dans la direction du Conservatoire de 
Bruxelles ; mais entre Vepoqne de son depart de 
Paris et celle oă il fat misen possession de ces 
uouvelles fonctions, M. Gevaert S'occupalavec ara 
deur du livre sur la musique ancienne dontil avait 
prepare les matriaux. Ce n'est foutefois qw'en 
1875 qu'i! put livreran public le premier volume 
decet ouvrage important » qui doit en comporte 
deux et auquel il a donne ce titre: Histoire et 
Theorie de Ia musique de PAntiquite (Gand, 
typ. Annoot- Braeckman, 1875, în-8%). Ce tra. 
vail fait le plus grand honneur au savoir, ă P&- 
rudition et ă la sagacite de son auleur, qui a su 
parfaitement mettre en lumitre ce que on con- 
nait jusqu'ă ce jour de la th&orie musicale des 
Grecs et coordonner les documents malheureu- 
sement incomplets qu'on posstde sur ce sujet, 
sans se lancer plus qu'il ne falait dans le champ 
de Phypothâse et de la spâculation, Je ne saurais 
donner ici, malgr6 mon dâsir, une analyse com- 
piâte de Poeuvre de M. Gevaert, puisque cette 
ceuvre elle-mâme n'est pas complăte, et qu'une 
vue gencrale d'ensemble me seruit inferdite ; 
mais je puis bien dire que W'ecrivain a rendu un 
grand service ă Vhistoire de larţ, en €claireis- 
sant certains problâmes, certaines obscuritâs 
relatives ă la naissance mâme de cetart, et en 
reunissant sous une forme relativement concise 
et tout au moins une, Pensemble des documents 
se rattachant A ia question et qui jusqu'ici Gtaient 
restes €pars dans un grand nombre de publica- 
tions €crites dans des langues diverses, L'ou- 
vrage est fait d'ailleurs avec Ia plus grande hon- 
nâtetă, 'auteur n'omet jamais de citer ses textes,
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et il a soin, chaque fois que cela lui est possi- 
ble, de les €clairer et de les mettre en relief 
par la reproduction de monuments authentiques 

qui leur donnent le caractăre de la plus entiăre 

certitude. 
Pour terminer cette notice complementaire, 

je donne ici la liste des cumpositions non dra- 
matiques de M. Gevaert qui sont venues ă ma 

connaissance : Canticum natalitiz, solo et 

cheur, avec accompagnement de piano et orgue; 

les Filles de Marie, chour religieux ă 3 voix, 
avec orgue; les Cloches de Noel, solo avec 

orgue; Au nouveau levite, solo et chour avec 

accompagnemen! de pianvet harmonium ; le De- 

part, cantate ă 3 voix; Jerusalem, double 

ehceur sans accompagnement; Chanis lyriques 
de Saiil; Madrid, le Mois de Mai, Seigneur, 
protege-nous, Sur Veau, la Bienfaisance, 

VAbsence, V'Adieu du brave, VAmilie, Gen- 

tille blonde., le Drapeau, la Fraternite, 

VEzode, le Chant du crepuscule, Chanson 
bachigue „les Emigranis irlandais, la Veillee 

du negre, la Grande route, Toulouse, le Lion 

flamand, les Nornes, Serenade, les Orpheo- 

mistes, les Proscrils, les Ouvriers, les PEcheurs 

de Dunkerque, le Reveil, chours sans accom.- 

pagnement; Jacques Van Arlevelde, cantate 

avec orchestre, composse en 1863, sur un texte 

flamand, pour Pinauguration de la statue du 
grand tribun gantois, traduite ensuite en frangais, 
en allemand, en espagnol, et exccutte avec succâs 

ă Vâtranger ; Philips van, Artevelde, If; Speeh 
van zoo selden, Aphrodite, lieder publi6s dans 
la collection des Wederlansche zangstukhen ă 

Gand; Flandre au Lion, ouverture pour har- 

monie militaire. M. Gevaert, qui s'est [ait aussi 

Yediteur d'un certain nombre de morceaux de 
musique ancienne faisant partie du râpertoire de 
la Socict€ des concerts du Conservatoire de 
Bruxelles, dont il estledirecteur (Zranscripiion 
classigues pour petit orchestre, par E. A. Ge- 
vaert, directeur du Conservatoire de Bruxelles, 

Shott, editeur),a eu une part dans la publication 
suivante : Chansons du quinzieme sitcle,pu- 

blices d'aprăs le manuserit de la Bibliothăque 
nationale de Paris, par G. Paris, et accom- 
pagnces de la musique transcrite en notation mo- 
derne par F. A. Gevaert (Paris, 1875, in-8). 
Enfin, on doit encoreă M. Gevaert, outre un 

manuel pratique intitul€ Vade-Mecum de POr- 
ganiste (Bruxelles, Schotti, ouire un manuel 
de plain-chant 6crit en flamand : Leerboek 

aan den Gregoriaenschen sang, voornamely 
toegepast op de orgelbegeleiding ( Manuel du 
chant gregorien affecte surtout ă P'accompa- 

gnement sur Porgue, (Gand, 1856, gr. in-8*),       

GEVAERT — GHERARDESCH 

Popuscule suivant, excellent par les idâes qi 
y sont exposâes : Academie royale de Belgi- 
que. Discours prononce dans la seance pu- 
bligue de la classe des Beauz-Aris en pre 
sence de LL. MM. le roi el la reine, le 

24 septembre 1876, par Fr. Aug. Gevaert, di- 

recteur de la classe (Gand, typ. Anuoot-Braeck- 

man, 1876, în-40). Ce dernier 6cril a 616 repro- 

duit dans une publication anonyrae, inspirâe par 

M, Gevaeri et faite sous ses auspices: Annudire 

du Conservaloire royal de musique de Bru- 

elles, tre annte, 1877 (Bruxelles, Muqardt, 

in=8), 

* GEYER (LLonoann), pianiste et composi- 

teur, est mort au mois d'avril 1872. II 6lait n€ 

le 1* mars 1811. 

GHEBART (GiwserpE), violoniste italien: 

distingu€, naquit en Piemont le 20 novembre 

1796. Elăve de Radicati, il (ut admis ă la cha- 

pelle royale de Turin en 1814, en devint violon- 
solo en 1824, fut nommâ en 1839 chef d'orchestre: 

en second, et enfin en 1846, ă la retraile de 

Polledro, fut appei par d6cret ă Ia direction su-- 

pârieure de la musique instrumentale de la cha- 

pelle et de la chambre. Dâjă, depuis 1817, il 

dirigeait les conceris de lAcademie philbar- 

monique, et en 1832 il s'ctait vu placer ă la tâte 

de V'orchestre du thââtre Regio; îl conserva ces. 

deux emplois jusqw'en 1855. 
Ghebart forma, dit-on, de bons €l&ves; esprăl 

&clectique et fort dislingu6, îl fut le premier ă 

faire connaitre ă Turin les euvres de musique 

de chambre de Spohr, de Mendelssohn et de âi- 

vers autres musiciens allemands, ses conlempo- 

rains. I] se livra lui-mâme ă la composition, et 

ccrivit plusieurs concertos de violon, des airs 

vari6s, des duos, des €tudes, ainsi que quelques 
ouvertures, des quatuors et des quinteltes. On 

lui doit aussi deux messes, deux Miserere dont 
un ă quatre voix avec cheeur, et diverses autres 

uvres &crites pour le service de la chapelle 

royale. Ghebart est mort ă Milan le 22 janrier 

1870. « 

* GHERARDESCHI (Josevn), est mort ă 

Pistoie en 1815. On a extrait des ceuvres lili6- 

raires de P. Contrucci une Necrologia di Giu=- 

seppe Gherardeschi, con note di Luigi Pic-. 

chianti. 
GHERARDESCNI (Luci), fils du prâc6- 

dent, n€ ă Pistoie le 5 juillet 1791, fut €lăve de 
son pâre, et, ă la mort de celui-ci, alla se perfec- 

tionner ă Florence, ou îl devint 6lâve de Disma 
Ugolini ă VAcademie des Beaux-Aris. Apres 
avoir suivi pendant dix-huit mois avec ce maitre 

un cours de contrepoint et de composition et 

avoir obtenu le premier prix_de composition, ii:
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retourna dans sa ville natale et prit possession 
de l'emploi de maitre de chapelle de Ia cath6- 
drale, que la mort de son ptre avait laiss6 va- 
cant. Îl conserva ces fonctions jusqu'en 1866, 
tout en se livrant-ă Venseignement, et €crivit 
pour le sertice de la chapelle qui lui €tait confie 
un grand nombre de composilions telles que 
messes, psaumes , hymnes et moteis, soit dans 
le siyle a cappella, soit avec acecompagnement 
d'orgue ou d'orchestre. On connait aussi de lui 
quelques productions de concert, entre autres 
une cantate intitul€ Cristoforo Colombo, qui fut 
exccutâe dans une fâte câlebre ă Academie des 
sciences, leitres et arts de Pistoie. Cet artiste 
vraiment distingu€ et dou€ d'un talent remar- 
quable, est mort dans sa ville natale, le 21 mars 
1871, âg€ de prâs de 80 ans. — Son fils, M, Ghic- 
rardo Gherardsechi, 6lâve de Mabellini, lui a 

succed en 1866 dans son emploi de mattre de 
chapelle. 

GUISI (G.....-C.....), crivain italien, est au- 
teur d'un FElogio storico di Giuseppe Haydn, 
Florence, 1839, in-8* de 16 pages. 
GIIISLANZONI (Anrox:o), Ecrivain italieu, 

n6ă Lecco le 25 novembre 1824, fit d'excellentes 
€tudes liitâraires, se livra ensuite ă l'âtude du 

chant, et chanta les barytons au theâtre Careano, 

de Milan. Mais il ne resta pas longtemps au 

theatre comme chanteur, et bientât il embrassa 

la carritre des letires, devenant toută la fois ro- 

mancier, journaliste , critique musical et auteur 

dramatique. Depuis quelques annces, il s'est 
surtout fait remarquer comme librettiste, et îl 

est devenu sous ce rapport P6erivain le plus re- 
cherch& des compositeurs et des impresarii. 
C'est lui qui, entre autres, a 6crit le livret du 
dernier optra de M. Verdi, Aida. Redacteur 
assidu de la Gazzelia musicale de Milan, 
M. Ghislanzoni s'est toujours occup6 beauconp 

de musique dans ses 6crits, Dans un roman en 

trois volumes : Gli Artisti da teatro (Milan, 1858, 

in-42), îl a consacrâ plus de cent pages non ă des 

notices proprement dites, mais ă des notes bio- 
graphiques fort utiles sur les viriuoses, les chan- 
teurs et les compositeurs de I'Italie contempo- 
raine. Dans un autre volume, Reminiscenze 

artistiche, on trouve une notice sur le pianiste- 
compositeur Adolfo Fumagalli, un Episode intitul€ 

la Casa di Verdi a Sant'Agata, et divers au- 

tres chapitres relatifs ă la musique. Parmi les 
cinquante livrets d'operas 6erits par M. Ghis- 

lanzoni, il faut citer ceux du Salvator Rosa de 

M. Gomes, d'1 Zituani de M. Ponchielli, 4'7 

Promessi sposi de M. Petrella, de Papă Mar- 

tin de M. Cagnoni, etc. C'est anssi lui qui a 
€erit les paroles de la cantate Omaggio a Do- 
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nizetti, mise en musique par M. Ponchielli.. 
GRITI (.....), compositeur dramatique ita-- 

lien, a fait reprâsenter sur le thââtre de Prato,. 
en 1867, un opâra bouffe intitul& Don Sussidio. 
GIACOMELLI (4.....), agent dramatigue, 

n6 en Italie vers 1825, est depuis longues anntes- 
€tabli en France, ou il a fonde et dirig€ succes- 
sivement plusieurs :journaux : Ze Zuth fran= 
cais, journa! de la facture instrumentale (1856- 
1857); la Presse thedtrale (devenue plus tard 
la Presse musicale); Pelites affiches ihedtra- 
les (1874-1875). Ce personnage a public aussi,. 
sous le couvert de l'anonyme, un Annuaire mu- 
sical pour 1857, fait sans soin et sans talent, 
(Paris, 37, rue de Trâvise, in-12). 

GIACOMELLI (......), compositeur italien, 
a fait representer en 1875 ă Livourne, sur un. 
iheâtre particulier, un opera bouffe intitul€ fe- 
Tre Zie. 

GIAIL (Grovaxnr- ANTONIO), compositeur, n€ ă 
Turin, a fait reprâsenter, dans la premiăre moiti€ 
du dix-huitiăme sicle, un opâra intitule Idaspe. 
GIALDINI (Gracorxo), compositeur italien, 

a fait de bonnes 6tudes sous la direction de 
M. Teodulo Mabellini, compositeur et chef d'or:- 
chestre eslime. Aprâs avoir termin son €duca- 
tion, îl prit part â un conconrs duvert par la: 
direction du th6âtre de la Pergola, de Florence, . 
pour la composition dun opâra srieux. Sorti- 
vainqneur de ce concours, M. Gialdini vit repre- 
senter son uvre, sur la scâne de la Pergola ,. 
le 3 mars 1868; mais le public ne parut pas par- 
tager Lavis des juges qui avaient conronn€ la: 
partition, et cet opera, intitul€ Rosmunda, fut 
aceueilli avec une feoideur marquce. Depvis lors, 
M. Gialdini a €crit, en sociât6 avec quelques . 
jeunes confrâres, MM. Bacchini, De Champs, . 
Felici, Tacchinardi et Usiglio, un opâra bouffe, 
la Secchia rapita, qui a 6t6 jout en 1872 au. 
theâtre Goldoni, de Florence. Deux ans aprâs, 
au mois d'avril 1874, le th€âtre des Loges, de la. 
mâme ville, donnait un autre opâra boufie , 
bIdolo cinese, compos6 en collaboration par 
MM. Gialdini, De Champs, Felici et Tacchinardi, . 
*GIANELLA (Lovis). Un artiste du nom de - 

Gianella 6crivit en 1790 la musique d'un ballet, . 
PArgent fait tout, reprâsen!€ au încâtre de la. 
Scala, de Milan. 1] me semble que cet artiste ne 
devait &tre auire que le flatiste Louis Gianella, 
qui vint ensuite s'6tablir ă Paris et s'y fit con: 
paitre comme compositeur. 
GIANELUI (.......), compositeur ilalien, a . 

fait reprâsenter ă Livourne, en 1865, un opera: 
intitul€ zn Giorno di Caccia. 

* GIANETTINI (Asrorac). Aux cuvres de 
cet artiste, il faut ajouter deux oratorios : Jefte-
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etil Martirio di Santa Giustina. Je trouve 
dans la Cronistoria dei featri di Modena 
Voy. GAnpInI), publide en (873, la note sui- 

vante, dont les renseignements sont en complet 

d&saccord avec ceux donnâs par la Biographie 
universelle des Musiciens : « Gianeltini di! 
aussi Zanetlini, Venitien, naquit le î*" mai 1686. 
Flu mattre de chapelie de la cour de Modăre,il 
oceupa ceite position jusquw'ă sa mort, arrivce au 

mois d'aoât 1721. » Je serais dispost ă croire 
la Cronistoria bien informee ă ce sujet, puis- 
qu'il s'agit d'un artiste qui a longtemps vâcu ă 
Modene et qui est mort en cette ville. 

GIANNETTI (RAFEAELE), professeur de 
chant et compositeur, n6 ă Spolâte le 16 avril 
1817. commenca l'âtude de la musique sous la 
direction d'un artiste nomme Boccetti, et entra 

en 1837 au Conservatoire de Naples, ou il fut 
Vâlăve de Francesco Lanza pour le piano, de 
Spalletti, de Cimarosa fils, de Busti et de Cres- 

centini pour le chant, de Francesco Ruggi pour 
Vharmonie accompagne, enfin de Gennaro Parisi 
et de Donizetti pour la composition. Sorti du 
Conservatoire en 1844, il se consacra ă Vensei- 

gnement du chant, tout en cherchant ă se pro- 
duire comme compositeur, et €erivit successive- 
ment trois opâras qui furent jou6s au iheâtre 

Nuovo, de Naples : 1* Gilieția, 2 acles, 1850; 

2 la Figlia del Pilota, 2 actes, 1852; 3% la 

Colomba di Barcellona, 3 actes, 1855. Je ne 

crois pas qu'il ait fait representer aucun autre 
ouvrage depuis cette €poque, bien qu'il ait 6crit 

deux opâras nouveaux. Giannetti a publi€ un 
assez grand nombre de mâlodies vocales, etil 

est aussi lauteur de plusieurs compositions re- 

ligieuses, parmi lesquelles trois messes ă 4 voix 

dont deux avec orchestre, une messe ă 3 voix et 
orchestre, un Stabat mater ă 4 voix avec acc. 

de îlâte, 2 clarinettes et instruments ă cordes, 

un Tantum ergo, ete. TI a 6crit aussi deux ou- 
verturez ă grand orchestre. Cet artiste est mort 

ă Naples au mois d'aoât 1872, 
GIANNINI (Grovaccaino), organiste et com- 

positeur, n€ ă Lucques le 20 mars 1817, apprit 
les premiers €l&ments de la musique avec Do- 
menico Fanucchi, et €tudia ensuite le contrepoint 

avec le chanoine Marco Santucei. Devrenu pia- 
niste, organiste et excellent accompagnateur, il 

se livra ă Venseignement et ă la composition. On 

lui doit diverses piăces de musique sacre ă deux 
et trois voix, dans le style a cappella, et quel- 

ques-unes ă quatre voix; avec accompagnement 
instrumental , qui furent ex6cutces de 18404 
1843 pour la fâte de sainte Cecile et en d'autres 
Oceasions. 11 €crivit aussi, pour le service de la 

semâine sainte, deux cantates ă plusieurs voiz 
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avec instrumenis, et mit en musique la belle 

cantate de Manzoni, e 5 Mai, pour chant avec 
accompagnement de piano. En 1843 ou 1844, 
Giannini quitia sa familte et son pays pour aller 
chercher fortune au Brâsii, oi ii monrut en 

1861. o 

GIANNINI (SALvaronE), pianiste, compo- 
siteur et professeur, fils d'un employe â Padmi- 
nistration des postes , est n6 ă Naples le 24 d€- 
cembre 1830. Son ptre le destinait ă la carritre 

littâraire, et est paur son seul agrement qu'il 

commenga, ă Pâge de dix ans, Petude de la mu- 
sique avec son frăre aîn€, devenu depuis avocat, 
Mais ayant perdu son ptre, il se mit ă travaille: 
sârieusement avec M, Giuseppe Lillo, qui perfec= 
lionna son talent sur le piano et lui fit suivre un 

cours complet de composition. M. Giannini se 
livra ensuite ă Penseignement, et publia succes- 
sivement, chez les principaux €diteurs de Pitalie, 

270 cuvres diverses pour le piano, et quel- 

ques morceaux religieux ă 2 voix. 1 a 6crit 

aussi un opâra sârieux, Giovanna di Moutfort, 
qui jusqu'ici n'a pas 6t6 represeni€. On doit en- 
core ă M. Giannini les publications suivantes: 
Blemenii musicali per uso dei fanciulli ; 
Nozioni elemeniari di musica; la Prima 

Scuola di pianoforte. — Deux fils de cet ar- 
tiste, M. Giacomo Giannini, n6 ă Naples le 27 

fevrier 1856, et M. Alberto Giannini, n€ dans 

la mâme ville le 18 avril 1857, celui-ci €lve 
de son pâre, se sont dâjă fait remarquer, lun 
comme violoncelliste, le second comme pianiste. 
GIANNOTTI (Anroaro), musicien italien 

du dix-septiăme siecle, a fait ex6cuter le mardi- 

saint de Pann6e 1685, dans un couvent de Mo- 

dene, un oratorio intitul€ Afaddalena pentita. 

GIAQUINTO (Groseeee), compositeur ita- 
lien, a €crit la musique de plusieurs ballets re- 
prâsentes sur divers theâtreş de la Peninsule. 
Yoici les titres de ceux qui sont venus ă ma con- 
naissance ; 1% îl Corrazziere di Brest (Naples, 

fâvrier 1865); 29 fede (Naples, th. San Carlo, 

7 avril 1867) ; 3% Idea (id., id., novembre 1867); 

4 îl Figliuol prodigo (Milan, th. de la Scala, 
septembre 1573); 5* Dyeliah ; 60 Messalina 

(Rome, (h. Apollo, mars 1877). A la fin de 1876, 
M. Giaquinto a 6t6 engagă au theâtre San-Carlo, 
de Naples, comme compositeur de la musique 

des ballets destinâs ă 6tre jouts pendant le car 
naval. 

GIARDINO (........ DE). Un artiste de ce 
nom, qui vivait vraisemblablement au dix-hui- 

tiâme sitele, a publi six livres de chacun six 
Sonaies ă violon seul ei basse, op. î, 4, 5, 8 

9 et ti. 

GIBELLI (L......), musicien italien contem=
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porain, a fait representer ă Milan , sur le ihcâtre 
Castelii, le 27 mai 1876, un opera strieux intitule 
Sara. 

GIBERT, GISBERT ou GISPERT 
(Fuaxcisco-JAYIER), prâtre et compositeur, n€ 

dans la seconde moiti€ du dix.huititme siăele 
ă Granadella, proviuce de Lârida, fit ses cludes 
musicales sous la direclion d'Antonio Sata, mai- 
ire de ehapelle de la cathedrale de cette ville. 
Devenu lui-mâme maitre de chapelle ă Taracena, 

ou il resta de 18003 1804, il alla remplir ensuite 

les mâmmes fonctions dans un couvent de Madrid, 
ou îl mourut le 27 fEvrier 1848. Au sujet de 

cet artiste, M. Baltasar Saldoni, dans ses Efeme- 

vides de musicos espafioles, cite cetteapprecia- 
tion qu'il tire d'un manuscrit d' Ambrosio Perez, 

dont il est possesseur : « Comme compositeur 
en style de chapelle, c'est-ă-dire pour voix seu- 
les, îl a connu peu de rivaux; en effet, on ne peut 

rien entendre de plus technique, de plus pur que 

ses motets en musique pathetique et vraiment 
religieuse; quelques-unes de ces piăces sont 

d'une telle sevârit€ de formes qu'elles pourraieni 

passer pour des compositions du xvi* siăcle; 
2lles sont nombreuses et de divers caraclâres, 

Jestinces qu'elles 6taient aux difierentes fâtes de 
Vannte, Gibert les 6crivait avec une admirable 
facilit€, parce qu'il 6tait rcellement un savant en 
ce genre. Mais dans le style d'6glise solennel, au- 
que! appartiennent les messes, vâpres, Te Deum, 

lamentations, litanies, saluts, etc., etc., avec 

orchestre, dont il a crit beaucoup, il est trăs- 

inferieur dă lui-meme. Neanmoins, son talent 

n'est pas pour cela moins apprâciable, ni sa 

rEputation moins merite. » 

* GIBERT (Pauc-CEsaR). Cet artiste a pu- 
bli6, sous le titre suivant, un recueii de composi- 

lions vocales : Melange musical, premier re- 

cueil, contenant un duo, un vin, une scâne, 

des airs, des arieltes, des romances et des 

chansons, avec differentes sortes d'accom- 

pagnemenis,, tant de harpe ou clavecin en 
solo gu'ă grand et petit orchestre, dedic ă 
Me la vicomtesse de Pons (Paris, Vauteur, 
s. d. in-fulio). 

* GIDE (Casrura). Aux ouvrages cites de cet 
artiste, il faut ajouter les suivants : î* Za Chatie 
blanche, ballet-pantomime (en socict€ avec Ad. 

Adam), îh. des Nouveautâs, 26 juillet 1830; 

20 les Trois Catherine, opâra-comique en 3 ac- 

tes (en socict€ avec le mâme), Nouveautâs, 18 
novembre 1830; 3” les Jumeauz de la Reole, 

drame musical en 7 tableaux, Nouveautes, 22 

fevrier 1831; 4* PIle des Pirates, ballet (en so- 
ci6t€ avec Carlini), Opera, 12 aoht 1835; 5 Ze 

Diable boiteuz, balet, Opâra, 1* juin 1836; 
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6” la Volitre, bailet, Optra, 5 mai 1838; 7* Ja 

Tarentule, ballet, Op6ra, 24 juin 1839. 

En 1847, Gide succeda â son pâre dans la 
direction de sa grande librairie arlistique, qu'il 
gera conjointement avec M. Baudry jusqu'au 
mois d'aoât 1857. II mournţ ă Paris, le 18 fâvrier 
1868, laissant en portefeuille deux ouvrages inte 
dits : Belphegor, opâra-comique en un acte, eţ 
Franqoise de Rimini, opera en 3 actes. 

GIELY (L'abb6), aumânier de Pâglise de la 
Trinite, de Paris, a publi de nombreuses com- 
positions religieuses, parmi lesquelles on remar- 
que : î Amourau Sacre-Caur, svlos et chours 
solennels, avec accompagnement d'orgue, un 
vol. grand in-8*, Paris, Repos; 2 Echos de 
bâme pieuse, chants solennels ă la : Sainte- 
Vierge, avec acc. d'orgue, un vol, in-s0, ibid., 
32 une Couronne ă notre Mere, chants solen- 
nels, solos et chours, avec orgue, ibid. ; 4 une 
Guirlande ă Marie, chants ă la Sainte-Vierge, 
ibid. ; 5 Soupirs de PE7il, cantiques, un vol. 

in-12, îdbid.; 6o A Jesus, gloire, amour! solo 

et cheură 3 voix, avec orgue, îbid.; 70 Triome 

phez, roi des curs, chant solennel, avec solo 

et orgue, ibid.; 8 Monstra te esse matrem, 

grand chour ă 3 voix, avec orgue, ibid.; 9 Sou- 

venez-vous , chant avec acc. d'orgue, ibid.; 
10 Fleurs de Mars, chants ă Saint-Joseph, 

avec orgue, un vol, in-80, ibid. 

GIGLI (Gruuro-Cesane), Inthier italien, €tait 
Gliabli ă Rome et exerqait son art en celte ville 

dans la seconde moiti€ du dix-huitiâme siăcle. 
GIGOU'T (I:ucbxe), professeur, compositeur 

ei organiste, est n6â Nancy le 23 mars 1844. Il 
montra dâs son enfance une heureuse organisation 

musicale, et vers Pâge de six ans le solfâge et 
les premiers €lEments de l'harmonie lui Ctaient 
enseignâs par M. Bazile Maurice, maitre de cha- 

pelle de la cathâdrale de Nancy, tandis que M. G. 

Mess, organiste de la mâme €glise, lui donnait 

des lecons de piano, et qu'il recerait quelques 

consei!s pour le chant d'un excellent professeur, 
Mue Pauline Millet, qui devint plus tard la com- 
tesse Molitor. Les dispositions musicales du jeune 
Gigout intâressârent en sa faveur Y'6vâque de 

Nancy, M. Menjaud, excellent musicien lui-mâme, 

et Venfant fut envoy6 en 1857 ă Paris, odil entra, 
comme boursier de sa ville natale et du minis- 
târe des cuites, ă PEcole de musique religieuse 
fondâe et dirigee par Niedermeyer. Ce dernier 
sinteressa tout parliculiărement ă lui, en fit son 
&lâve de prâdilection, et le jeune homme tra-, 
vailla avee tant d'ardeur qu'aprăs quatre annces 

d'&tudes, en 1881, il avait remporte successive» 

ment les prix de:plain-chant , d'harmonie, d'or= 
gue, de composition et de piano, Niedermeşer
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Gant mort au commencement de cette annâe 
1861, M. Gigout continua ses 6tudes sous la 

direclion de Dietsch, de MM. Saini-Saâns et 

Loret, et, ă la suite des 6preuves irâs-s6rieuses 

v6clamâes pour ces concours, se vit dâlivrer en 
1862 le diplOme de maitre de chapelle, et l'anne 

suivante celui d'organiste. 
Trâs-atiache ă sa ville natale, M. Gigout avait 

accepte, au commencement de Pannde 1863, de 

tenir Vorgue du château de M. le marqnis de 
Lambertye, situ€ aux environs de Nancy; ce 

magnifique instrument, nouvellement install€ 

par M. Cavaille-Coll, et agreable situation qu'on 

lui offrait, avaient seduit le jeune artisie. Ce- 

pendant, sur des conseils affectueux , il renonca 

a retourner dans son pays, et resta ă PEcole de 
musique religicuse, ou, depais le mois d'octobre 
1862, il 6lait devenu professeur de plain-chant ei 
de solfege; bientotil fut charg6 du cours d'har- 

” monie, et, un peu plus tard, de celui de contre- 

point et fugue, ce qui ne l'empecha pas, en 1872, 
de tenir temporairement la classe suplrieure de 
piano, lorsque M. Besozzi donna sa demission. 
M. Gigout a ainsi forme un grand nombre d'- 
l8ves, appel6s, ainsi que lui, â maintenir etă 
propager les saines et svăres traditions du fon- 

daleur de PEcole. 
Organiste de Veglise Saint-Augustin depuis 

1853, cet artiste est tout d'abord appliqu€ ă 
reformer dans cette 6glise Vharmonisation et 
Vex6cution du plain-chant, ainsi que Nicdermeyer 
Vavait fait prâcâdemment ă Saint-Louis-d'Antin 
et ă Saint-Eugâne. Comme fitulaire du grand 
orguc de celle paroisse, il s'est fait entendre dans 

plusieurs s6ances et râceptions d'orgue. Ses 

messes d'une heure, le dimanche, lui ont valu 

une notori6t6 merite et sont tres-suivies. 

En fait de compositions originales, M. Gigout 

ma encore livr€ au public qu'un cahier de zrois 
pieces pour orgue (Paris, Richault); mais i! a 

en poriefeuille d'autres pitces pour le mâme îns- 
trument, des morceaux pour le piano, d'autres 
pour orchestre, une messe ă 3 voix avec ac- 

comoaenement d'vigue, erâcul6e plusieurs fois 

a Veglise Saint-Augustin , enfin des motets, des 
choeurs et des melodies vocales. 

Charge en 1864 de rediger le chant de tout un 
oflice nouveau pour un couvent dv Midi, M. Gi- 

gout pensa, dans une tâche aussi dâlicate et 
dificile, qu'il fallait se garder, par respect pour 
la tradition gregorienne, de composer du plain: 
chant, et se borner, en remontant jusqwă Iori- 
gine mâme du chant liturgique, ă adapter au 
nouveau texte les formules mâlodiques consa- 
crâes. C'est ainsi qu'il agit. Vers la mâme €poque, 
il harmonisa, pour Ja maitrise de Nancy, quelques 
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messes qui fuvent publices en cette ville. Aw 
moment oi ceite notice est €crite (dâcembre 

1876), cet artiste fort inteligent et fort distingu€ 
vient de livrer au public un ouvrage intâressant 
el important qui a paru sous ce titre: Chanis 
du graduel el du vesperal romains, harmo- 

nises ă quatre voiz, avec reduction d'orgue 

ad libitum, d'apres le trait d'accompagnement 
du plain-chant de £. Niedermeger e/ J. d'Orli- 
gue, (Paris, Heugel, 3 vol, in-8*). Enfin, Ni. Gi- 
gout, qui a &pous6 en 1869 la plus jeune fille de 
son maitre, Mie Mathilde Niedermeyer, a fait 

pour le piano les reductions de plusieurs parti- 
tions d'orchestre, entre autres celles de Ze 
Fronde, optra de Niedermeyer, et d'une sym= 

phonie du mârne arliste. 
GIL (JoAQrin), musicien espagnol, n€ ă Va- 

lence le 26 janvier 1767, (ut professeur de plain- 
chant au seminaire de Saint-Thomas de Villa: 

nueva, et publia ă Madrid, en 1820, un opuscule 
intitul€ Breve instruccion del canto llano 
(Brăve înstruclion sur le plain-chant). 

GIL (FE. As1s), musicien espagnol eontempo- 
vain, vouă Venseignement, a publi6 ă Madrid, 
chez Pediteur Pablo Marlin, une Methode 6l€- 
mentaire d'harmonie, et un autre trail€ inli- 

tul€ : L'Harmonie & la porlee de l(outes les 
intelligences. 

GIL Y LLAGOSTERA (Caveran), ait 
Gilet, flutiste et compositeur, naquit â Barce- 

lone le 6 janvier 1807. Îl acquit la connaissance 

du solfâge avec Andrevi, puis se livra ă l'âtude 

de divers instruments, mais particuliărement du 
violon avec Francisco Berini et de la fite avec 

Ignacio Calcante. Pendant vingt-deux ansil rem- 

plit les fonctions de premiere flâte ă Porchestre 

du îhââtre principal de Barcelone, et il appar- 
tint aussi, en la mâme qualite, ă la chapelle de 
la cathedrale de cette ville. M. Baltasar Saldoni 

(Efemerides de musicos espaiioles) dresse ainsi 

qu'il suit le catalogue des compositions de cet 
artiste : 10 un nombre incalculable de rigodons, 

valses et contredanses ă grand et petit orchestre; 
20 deux symphonies ă grand orchestre; 30 gran- 
de polka ă grand orchestre, avec variations; 

4% deux messes de Gloria, ă grand orchestre; 
50 messe de Regauiem, avec instruments ă vent; 

6 deux Rosaires avec orchestre; 70 quatre 

Fantaisies pour fldte, avec accompagnement de 

piano ; 8* une sonate pour îlâte, avec accompa- 
gnement de piano; 9 un trio pour trois flâtesș 
10% neuf exercices pour flâte seule. 
GILDEMYN (CaanLes-FERDINAND), Orga- 

niste et compositeur, n6ă Bruges (Belgique) le 

18 aoât 1791, est mort en cette viile ie 22 mars 

1854. Enfant de choeur ă Notre-Dame de Bruges.
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dlăs Vâge de huit ans, il fit ses premiâres €tudes 

musicales sous la direcliun de Govaert et tra- 
vailla ensnite !'harmonie avec Thienpont. Depuis 

1807 jusqu'ă sa mort, c'est-ă-dire pendant pres- 

que tout un demi-si&ele, il rempiit les fonctions 

dorganiste ă Notre-Dame. En 1816, la Societâ 
voyale des Beaux-Arts de Gand ayant mis au 
concours la composition d'une cantate sur la 

bataille de Waterloo, une troisitme r6com- 
pense, sous forme de mâdaille d'argent, fut attri- 

bue ă Gildemyn. Cet artiste a fait representer ă 

Bruges un op&ra-comique : Edmond et /Hen- 

rieile ou la Reconciliation (15 septembre 1819). 

1 a pubii€ un O Salutaris pour tenor, la râduc- 
tion au piano d'une symphonie en ut, et a laiss6 
en manuscrit un assez grand nombre de com- 
positions estimables. 

GILI (Ramunno), compositeur espagnol, n€ 

ă Villafranca del Panades (Catalogne), le 21 f6- 
vrier 1815, fit son Education artistique au college 
de musique du couvent de Montserrat, oi îl 

demeura cinq anndes, de 1826 ă 1831, et ouil 

apprit le solfeze, Vorgue et V'harmonie. Ses tu- 

des terminces, il devint organiste de l'Eglise des 

Franciscains , puis de celle des Trinitaires, de 

Barcelone, et ensuite alla remplir les mâmes 
fonctions ă l'6glise paroissiale de sa ville natale. 

Pendant son sâjour ă Barcelone, M. Gili fut 

nommâ professeur de solfâge au Iycte de cette 

ville ; îl fut aussi accompagnateur au grand thââ- 

tre et ă celui dit des Capucins. Les principales 
compositions de cet artiste consistent en une 
messe de Reguien, un Benedicius et divers 

motets. 

GILKES (Ssmver), luthier anglais, n€ en 
1787, mortjeune en 1827, fut €lăve de son parent 
Charles Harris, de Londres, et devint ensuite 

ouvrier chez WVilliam Forster, aprâs quoi il s'6- 

tablit ă son compte. Ses instruments sont aujour- 
G'hui trăs-estimes en Angleterre. Gilkes eut un 

fils, nomm6 William, luthier comrme lui, et qui 

produisit considerablement ; îl est surtout connu 
pour ses contrebasses, 

* GILLES (Jean) , fameux compositeur de 
musique religieuse, mourut ă Toulouse le 5 f€- 
vrier 1705. Quoiqu'ă peine âg€ de 36 ans lors- 

qu'il mourut, et bien qu'il paraisse n'âtre jamais 
venu ă Paris, Gilles jouit en France, pendant plus 

d'un demi-sitele, d'une immense renommâe. Ses 

motets taient toujours ex€cutâs au Concert spi- 

rituel avecle plus grand succts, eten 1764, prăs 
de soixante ans aprts sa mort, on ne crut pou- 

voir mieux honorer ia memoire de Rameau qu'en 
ex6cutant, aux funerailles de ce grand homme, 

le Requiem de Gilles. Cette messe lait consi- 
derte comme un chef-d'euvre, et Pon disait     
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alors « la messe de Gilles, » comme on dit au 
jourd'hui « le Reguiem de Mozart. » 

Voici celles des ceuvres de Giiles qui sont 
venues ă ma connaissance :; 10 Țe Deum; 20 
Messe de Reguiem ; 30 Diligam te, motet avec 
orchestre; 4% Domine, in te speravi, id.; 50 Jus 
bilate Deo omnis terra, iă.; 6% Cantate, Jor= 
danis incole, id ; :* Cantus dent uberes, id; 
8 Quemadmodum desiderat cervus, id; % 
Deus, judicium tuum regida, id.; 10 Beatus 
quem elegisti, id.; 110 Dizit Dominus Domino 
meo, id.; 12 Beatus vir gaui timet Dominum, 
id.;, 439 Deus venerunt gentes, id,;, 14 Confie 
tebor iki, Domine, motel avec orgue; 150 Beq- 
tus vir gui non abiit, îd.; 160 Dominus, îllu= 
îminalio mea, id.; 17 Benedicam Dominun, 
id.; 18 Judica, Domine, nocentes me, id; 
19* Custodi me, Domine, id.; 20 Spe ezpu- 
gnaverunt me, id.; 210 Lauda, anima mea , 
Dominum, id.; 222 Cum învocarem, id.; 23 3 
Magnificat, avec orchestre ; 24* Plusieurs hym= 
Des , avec orchestre, etc. 

GILLET-DAMITTE (.......), propagateur 
du systâme de la notation musicale par le chiffre, 
est l'auteur d'un ccrit ainsi întitul€ : Memoire 
ă S$. Em. Mgr. le cardinal Donnet et ă NN. 
SS. les cvegues du monde calholique, sur un 
moyen facile et economique de propager le 
chant d'eglise parmi tous les fidiles, Paris, 
Dramard-Bauâry, in-18 (vers 1863). 
*GILLIERS (Jean-Cuaube), et non GiLuiea, 

comme il a €t€ dit par erreur. Sans aller aussi 
loin que M. Charles Poisot, qui, dans son /istoire 
de la musigue en France, assure que ce com- 
positeur a eu « la gloire de fonder en France le 
genre national de l'opera-comique, » je crois 

n6anmoins que Gilliers a droit ă une mention 

toute speciale, comme Pun des premiers et des 

plus fâconds arlistes qui aient €crii de la musique 

pour les piăces de ia Comedie. Italienne. Les airs 

de vaudeville et les airs de ballet de Gilliers sont 
charmants pour la plupart, pleins de verre et 
d'entrain, et obtinrent ă Porigine de vrais succăs. 
M. Poisot a retrouv les titres de beaucoup de 
piăces dont ce compositeur 6crivlt la musique ; 
je vais citer ici ces piăces, en y joignant celles 
que jai retrouvâes moi-mâme : e !'Hymende 
royal (1699); 2* Cephale et Procris (1711); 

3 la Foire de Guibray (1714); 4 le Tombeau 
de Nostradamus (1714); 5* parodie de Telema= 
que (1715); 6 Ia Ceinture de Venus (1715); 
7* les Dieuz ă la Foire (1724); 8 P'Anante 
retrouvee (1727); 9 Sancho Panca: goutver- 
neur ou la Bagaielle; 10” le Bouguet du roi 

(1780); 110 la idee vengee ou la Double sura 
prise (1731); 12 la Fille sauvage (1732);
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13* le Pol-Pourri comique (1732); 14 Sophie 
e! Sigismond (1732); 150 la Premiere repre- 
sentation (1734); 16 Lucas el Perrette (1734). 

Mais Gilliers ne travailla pas seulement pour 
la Comedie-ltalienne ; i! fut pendant longtemps, 
avec Grandval, le fournisseur attitră de la Co- 
medie-Franqaise, en ce qui concerne la musique 
des airs et divertissements qui entraient dans les 
piăces jou6es ă ce theâtre, Voici une liste , que 
je crois ă peu pr&s complăte, de celles pour les- 
quelles i! travailia : (es Eau de Bourbon 
(1694), la Foise de Bezons, les Vendanges de 
Suresnes (1695), le Moulin de Javelie, les Va. 
cances (1696), le Charivary, le Relour des 
Officiers (1697), les Curieuz de Compicgne 
(1698), la Fete de Village, les Trois Cousines 
(1700), Colin. Maillard (1701), POperateur 
Barry (1702), le Galant Jardinier (1704) , la 
Psyche de village (1705), 2 Amour diable (1708), 
VAmour masquc (1709), la Famille extrava- 
gante (1709), Amour charlatan (1710), les 
Feles du Cours, le Verl-Galani (1714), le 
Triple Mariage (1716), etc., ete. Enfin,ă tout 
cela il faut ajouter encore la musique qu'il 6cri- 
vit pour quelques pitces reprâsentâes sur des 
th6âtres particuliers, telles que VImpromplu 
de Livry, le Diverlissement de Sceauz, el 
auires. Quelques-uns de ces airs de Gilliers [u- 
rent gravâs et publi6s par Ballard. 
GILLY (Euuaxveu- Anrone- VICTOR), appel€ 

ordinairement du mâme prânom que son ptre, 
Vital Gilly), compositeur, n€ ă Marseille le 
4 thermidor an VIII, apprit d'abord la musique 
comme amateur. A la suite de revers de for- 
tune, il songea ă tirer parti de son talent et se 
voua ă Venseignement. Un grand nombre des 
artistes contemporains qui habitent Marseille ont 
recu de lui des lecons. Vital Gilly a beaucoup 
€crit, surtout des choeurs ă 3 et 4 voix, et de 
la musique d'6glise. Plusieurs de ses cumpo- 
sitions, notamment : P/nvocation ă bHarmonie, 
les motets ă grand chour, Cantantibus or- 
gânis, Domine salvum fac, Vivat in celer- 
nu, farent frequemment joutes, et avec succăs, 
aux conceris Thubaneau, de 1824 ă 1839; une 
de ses messes en la fut trăs-apprâci6e ă son 
€poque. Beaucoup de ses motels ont 6t€ publiâs 
ă Paris chez Janet et Cotelle. Vital Gilly avait 
une trăs-grande facilil6, qui 6tait devenue pro- 
verbiale A Marseille. Bien que sa facture ne fât 
pas Suptrieure, il ne manquait pourtant pas 
d'une certaine habileit : 'sa musique, qui est 
Claire et d'un sentiment doux, 6tait estime de 
ses contemporains. 

AL. R=—0. 
GIMENEZ HUGALDE (CiazAguE), com- 
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. posileur de musique religieuse et organiste, est 
n6 ă Pampelune le 5 fâvrier 1828. Aprăs avoir 
appris de son păre les 6lements de la musique, it 
€ludia le piano sous la direction de Jos Guel- 
benzu, organiste de la paroisse Saint. Saturnin, 
teavailla ensuite Vorgue et la composition, puis: 
alla achever son 6ducation musicale au Conser- 
vatoire de Madrid, ou il eut pour professeur 
M. Eslava. Aprâs avoir termin ses €tudes, 
M. Gimenez, se livra ă la composition et devint, 

en 1865, matire de chapelle de W'eglise primatiale 
de 'Tolăde. Cet artiste est considere par ses com- 

patriotes comme un des plus distinguts de VEs- 
pagne dans le genre de la musique religieuse. 

Ses compositions sont nombreuses et consistent 
en un Miserere de grandes proporlions, en plu 

sieurs messes, dont une en mi bemol qu'on dit 
fort remarquable, en psaumes, r6pons, motets, 
litanies, elc., etc. 

GINER (SsLvavon), compositeur espagnol, 
est l'auteur d'une zarzuela en trois actes, Con 

quien caso a mi mujer? qui a 6t6 representâe 
au îhââtre de la Zarzuela, de Madrid, le 10 no- 

vembre 1875. J'ignore sil avait donn6 prec6- 
demment d'autres ouvrages. 

* GINESTET (Fnaxgors-REt1s- PROSPER, 
vicomte DE), compositeur, est mort en 1860. 

Avant de se livrer ă la composition musicale, il 
avait ernbrass€, comme on sait, Vetat militaire; 

d'abord capitaine-brigadier des mousquetaires 
de la maison de Louis XVIII, puis des Cent- 
Suisses de Charles X, il devint officier sup6- 
rieur, et donna sa dâmission pour se livrer sans 
reserve ă la culture de /art qu'il affectionnait. 

GINOUVES (FERDINAND), n€ en novembre 

1844 ă Cayenne, recut les premiăres lecons de 

musique d'un chef de musique de Plnfanterie 
de marine. En 1856, sa famille 6tant venue se 

fixer A Marseille, il entra au Conserratoire de 
cette ville, et, apr&s quelques anntes d'6tudes, 

y oblint le premier prix de piano, II s'est depuis 

livr€ avec succts ă V'enseignement. fn 1867, il 

a €(6 nomme professeur d'une des classes de 
piano du Conservatoire. 

Cet artiste a fait jouer au grand thââtre de 
Marseille un op&ra-comique en un acte, Ypil- 

ride, dont Pouverlure, dans le style d'Ad. 
Adam, a 6t6 extculte plusieurs fois aux 

Concerts populaires de cette vile. Ii s'est fait 
connailre 6galement par un certain nombre de 
romances pour la voix et de morceaux de genre 

ou de danse pour le piano : le Pays des Reves; 
Rossignol et Pauvelte; le Grain de lau- 

mone; Eurydice; Menuel; Romance sans 
paroles; les Canaries; Tulia; V'Expan- 
sive, ele, — La plupart de ces compositions



  

GINOUVES — GIORZA 
ont €1€ €dit6es par Carbanel ă Marseille (4). 

. AL. R—op 
* GIORDANI (Josera), Aux ouvrages dra- 

matiques de cet artiste, il faut ajouter Poptra 
intitul€ Demerrio.. 
GIORDANI (E......), musicien italien con- 

femporain, est l'auteur d'un opera s6rieux, la 
Regina di Castiglia, qui a 6t6 reprâsent6 ă 
Parme en 1876. 

* GIORGETTI (FERDINANDO), est mort su- 
bitement, frapp6 d'apoplexie, le 23 mars 1867, 
ă Florence, că il 6tait n€ le 25 juin 1796. Il 6tait 
professeur de perfectionnement pour le vioton et 
Valto ă VInslitut musical de sa ville natale. On lui 
doit V'ouvrage suivant : Metodo per esercitarsi 
a ben suonare Valto-viola, Milan, Ricordi, * 
GIORGI (NicoLo), luthier italieo, exergait 

8a profession ă Turin, dans la premiăre moili€ du 
dix-huili&me siăcle. 
GIORZA (PAoLo), compositeur, fils d'un 

chanteur dramatique qui 6tait aussi peintre en 
miniatare et qui remplit ă Desio les fonctions 
d'organiste, est n6 ă Milan en 1832. D recut de 
son pâre ses premitres legons de musique, et 
travailla ensuite avec un artiste nommă Lacroix. 
M. Giorza s'est cr6€ au-delă des Alpes une sp6- 
cialite : celle d'âcrire la musique des ballets dont 
le public italien est si friand. Dans Vespace de 
vingt-cinq ans, sa plume infatigable a produit plus 
de quarante parlitions de ce genre, qui lui ont 
valu une vârilable popularite, et dont quelques- 
unes se distinguent, dit-on, par la grâce, le brio, 
la fougue et /entrain. Ces quatites n'ttaient pas 
precisâment celles qwon a pu remarquer dans 
la Maschera, que M. Giorza est venu €erire ă 
Paris et qui fut reprâsente ă P'Opâra au mois de 
fâvrier 1864 ; mais îl serait injuste de juger sur 
un seul ouvrage un compositeur aussi fâcond, et 
nous devons croire que les succâs qu'il a obtenus 
dans sa patrie sont mâritâs en grande partie. I] 
est juste d'observer qo'une seule fois M, Giorza 
a essay€ d'aborder le thâtre en dehors du ballet, 
et que cette intrusion dans un domaine qui n'6- 
fait pas le sien lui a &t6 funeste; son opra 
Corrado, console di Milano, dont le sujet 
€tait tir€ d'un €pisode de histoire lombarde, a 
fait une lourde chute ă la Scala, de Milan, le 
10 mars 1860. 

Voici une liste des balleis mis en musique 
par M. Giorza, et representâs en Italie ou ail- 
leurs; je ne la donne pas pour absolument com- 
plete, quoiqu'eile soit irăs-fournie : 1* up Fallo, 

(1) Depuis que cette notice a cte &crite, M. Ginouves 
a fait representer sur le thââtre Michel, de Marseille 
(30 join 1877), un opera-comique en un ăcte, le Vioion 
de Stradivarius, qui a €t€ trâs-piea aceueilli, 
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Milan, Scala, 1853; 2*i Bianchi ed i Negri, ib., 
ib., 1853; 3% îl Giuocatore, ib., ib., 14 janvier 
1854; 4* Shakespeare, ossia un, Sogno di una 
notte d'esiale, ib., ib., 27 janvier 1855; 5* i] 
Conte di Monte-Cristo, ib., ib., 7 fevrier 1857; 
6 Rodolfo, ib., ib., 18 fâvrier 1858: 70 iz Pon- 
toniere, ib., ib., 1859; 8e Cleopatra, ib., ib., 
27 fevrier 1839; 9% Giorgio Reeves, 1860; 1041 
Vampiro, 1861; ii la Contessa d' Egmont, 
2 mars 1861; 122 um' Avventura di Carnevale 
a Parigi, Gânes, th. Carlo-Felice, 7 janvier 
1863; 13 Farfaieita, Londres, 1863; 14 Za 
Maschera ou les Nuils de Venise, Paris, 
Opera, fâvrier 1864; 15* Zeonilda, Milan, 
Scala, 31 janvier 1865; 160 Fiammella, (en so- 
cist€ avec M. Meiners), id., id., 20 janvier 1866; 
170 Emma (en sociâts avec M. de Bernardi), 
id., id., 4 mars 1866; 180 a Capanna dello 
zio Tom, Florence, th. de la Pergola, ouvrage 
dont un critique italien disait : « Le meilleur de 
ce ballet, c'est la musique de (M. Giorza, €l6- 
gante, neuve et facile dans toutes ses parties, 
quoique peut-âtre un peu trop bruyante; dans 
les moments oi Vaclion dramatique prend de 
Vimportance, les mâiodies de M. Giorza acquiă= . 
rent une ampleur et un prestige tels qwon les 
croirait destinces ă un genre de composition 
plus 6lev€ et plus important; 19 Folgore, o 
VAnello infernale; 20 Nostradamus 3 21% la 
Silfide a Pechino (en sociste avec MM. Mado- 
glio et Sari), 22 îi Biricehino di Parigi; 
23* un Ballo nuovo; 240 Carlo il Guasiatore; 
25* i Palleschi edi Piagnoni ; 26 uno Spirilo 
maligno; 27 il Sozno dell' Esule; 28% îl Genio 
Anarack; 2% Ida Badoer; 300 Zagrauella; 
3i* Punerali e Danze; 32 PUltimo Abence- 
ragio; 33%la Giocoliera ; 34 Gazelda 7 35* Don 
Cesare di Bazan; 36 Cherubina, o la Rosa di 
Posilippo; 37* Salammbo; 38 la Vendetta ; 
39 Pedrilla. 

M. Paolo Giorza a publi, en dehors de ses 
ballets, un assez grand nombre de morceaux de 
musique de danse (surtout sous forme d'albums), 
dont voici les titres: Alle Dame Milanesi, 
Pierrot o la Seltimana grassa n Milano, Mas- 
chere italiane, Petit Bouquei, Quatro Salti, 
Alle Dame Fiorentine, talbum di Rigoleito, 
et on lui doit aussi quelques compositions l&găres 
pour le piano, des mâlodies vocales et enfin plu- 
sieurs morceaux de musique religieuse. Entre 
autres  productions 6trangăres au thââtre, 
M. Giorza a 6crit, pendant la guerre de 1866 et 
sur Vinvitation de Garibaldi, la musique d'un 
hymne de guerre dont les paroles 6taient dues 
ă M. Plantulli, secrâtaire du grand  patriote, 
M. Giorza regut ă ce sujet la lelire suivante de
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Garibaldi : — « C6me, 15 juin 1866. Mon cher 

Giorza, si, en meltant en musique Phymne de 
notre ami Plantulli, vous avez puis€ votre ins- 

piration dans Ja fidvre d'un peuple qui veut 
briser les derniers anneaux de sa chaine et re- 

devenir digne de son pass6, vous avez fait cer- 
tainement une ceuvre utile, et je suis sâr du 

succts. Croyez-moi avec reconnaissance votre 

— GanrBALoI. » Îl ne parait pas pourtant que 

Vhymne de M. Giorza ait conquis une grande 

„popularite. “ 
GIOSA (Nicora DE), compositeur dramali- 

que et chef d'orchesire, est n€ ă Bari le 

5 mai 1820. Il commenea par 6tudier la fiâte 
avec son frâre aîn6, Giuseppe de Giosa, puis 
avec un artiste nommeâ Enrico Daniele, et entra 

en 1834 au Conservatoire de Naples, obil conti- 

„nua Vâtude de cet instrument avec Pasquale Bon- 

„giorno et devint bientât maestrino (repeliteur) 

de Mate. II travailla ensuite Pharmonie accom- 

pagnde et le contrepoint avec F. Ruggi, recul 

quelques leqons de Zingarelli, et enfin devint V€- 

l&ve prefer€ de Donizetti pour Ja haute compo- 

silion. Îl 6crivit, au Conservatoire, divers mor- 

ceaux pour la flăte, pour le basson et pour le 
violoncelle, plusieurs ouvertures ă grand or- 
chestre, beaucoup de musique religieuse, une 

priăre pour voix de soprano avec cheeur et or- 
chestre et un hymne funăbre ă 4 voix, aussi 
avec chour et orchestre, ex6cutâs dans une 

sance consaerâe ă honorer la memoire du comte 

de Gallemberg, compositeur distingus, enfin deux 
opâreites dont les titres sont oubli6s. Avant 

davoir termină ses 6ludes et d'avoir alteini 

Vâge fix6 pour sortir du Conservatoire, M. de 

Giosa quitta-cet 6tablissement ă la suite de dif- 

ficuites survenues entre lui et Mercadante, alors 

directeur de Pâcole, ce qui fut cause d'obs- 
acles cousiderables qu'il eut ă surmonter pour 

le commencement de sa carridre de compositeur. 
JI finit pourtant, non sans peine, par faire re- 
„presenter au thââtre Nuovo, de Naples, son 

premier opera, la Casa degli Artisti, ouvrage 

bouffe qui fut trăs-bien accueilli du public. En 
1845, îl donna au mâme thiâtre E/vina, opera 

:semi-scrieux en 3 actes, introduisit lann6e sui- 

vante, pour les dâbuts d'un jeune chanteur, son 

ancien condisciple, deux morceaux nouveaux 
dans un ouvrage de Raimondi, i? Biglieito del 
Joito stornato, et en 1850 fit jouer, toujours au 
thââtre Nuovo, lopâra bouffe Don Checco, un 
des plus grands succâs obtenus depuis un 
quart de siăele par la scâne Iyrique napolitaine. 
Cet ouvrage est rest€ jusqu'ici le meilleur titre 

de M. de Giosaă la reconnaissance de ses com- 

patriotes; il y a fait preuve d'une gaitâ, d'une 
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verve, d'un brio que on rencontre rarement ă 
un pareil degrâ, et son inspiration est restce 

d'une fraicheur toute juvânile. On cite surtout, 

entre les morceaux les mieux reussis de la par- 
tition de Don.Checco, Pair de don Checco , qui 

est consider€ comme une des meilleures pages 
de Poptra bouffe contemporaio. N 

L'annte suivante, M. de Giosa aborda pour la 
premiăre fois le grand thââtre de San-Carlo (1) 
avec un opâra sârieux, Folco d'Arles, qui recut un 
assez bon accuei!l ; mais un autre ouvrage, Guido 

Colmar, donn€ par lui au mâme îhdâtre en 1852, 

fut requ avec froideur. 1! revint alors au thtâtre 

Nuovo avec un opâra boufie, un Geloso e la sua 

Vedova (1855), mais, reparaissant dans la meme 
*anne ă San-Carto avec un grand drame Iyrique, 

Ettore Fieramosca, il vit celui-ci tomber avec 

fracas. Il partit alors pour Turin, fit representer 
en cette riile, en 1856, deux ouvrages nouveaux, 

Vun, Ascanio îl Gioielliere, auithtâtre d'Angen- 

nes, Pautre, Z'Arrivo del signor Zio, au îhââtre 

Sutera, puis revint ă Naples scrire pour le thââ- 
tre du Fondo un opera-comique en 3 actes, /sella 

la Modista, qui n'eut aucun succâs. Plusieurs 

annâes s'6coulent alors sans que M. de Giosa 

aborde de nouveau la scâne, bien que pendant 

ce temps il ne cessât pas d'ecrire, car il com- 

posa en 1858 la Cristiana pour Venise, Ida de 

Benevento pour louverture du ihââtre Piccinni, 
de Bari, et en 1859 il Gitano, pour le thââtre 
San-Carlo, sans compter un ouvrage [rancais, 

ia Chauve-Souris, qui devait &tre jou€ ă Paris, 

ă POpera-comique. J'ignore pourquoi loutes ces 
partitions sont rest6es jusqu'ă ce jour incdites. 
Nâanmoins, aprăs aroir fait excuter ă Bari 

(1839) une cantate pour les fâtes du mariage 

du duc de Calabre avec la princesse Marie-$o- 

phie de Baritre, le compositeur reparut au 
ihsâtre San-Carlo avec un opera strieux, if 
Bosco di Dafne (1864), dont la chute fut iamen- 
table. M. de Giosa remplit alors, pendant plu- 
sieurs ann6es, les fonclions de chef d'orchestre 

3 San-Carlo, ă la Fenice, de Venise, ă Buenos- 

Ayres, au thââtre italien du Caireet au Politeama 
de Naples, et il a fait encore jouer, dans ces 

derniers temps, plusieurs autres ouvrages : lo 

Zingaro, îl Marito delia Vedova, il Pipistrello 

(Naples, th. Philarmonique, 1875), et Napoli de 

carnevale (Naples, th. Nuovo, dâcembre 1876), 

dont le dernier seul semble avoir rencontr6 
quelque faveur. 

M. de Giosa est un arliste distingu6, mais dont 

(1) Ii faut remarquer pourtant que le suceăs de Don 

Checco avait ete si €ciatant au theâtre Nuovo, qu'on avait 

jou€ une fois cet ouvrage ă San-Carlo, pour une repr& 

sentation exlraordinaire. -
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la carritre dramatique est loin d'avoir toujours 
6t€ beureuse. Un seul de ses optras, Don 

Checco, a obtenu vraiment un grand success, 
non-seulement â Naples, lien de sa naissance, 

mais sur tous les (hââtres d'Italie; deux ou trois 

ont €t6 assez favorablement accueillis, et presque 
tous les autres sont tombes ou ă peu prăs; seul, 

Don Checco est demeure debout au milieu de ce 
Daulrage gânsral, et reste constamment au râ- 

pertoire des scânes de la Pâninsule, bien que je 

ge sache pas qu'il ait jamais €t€ jou€ sur un 

thtâtre ctranger. D'aprâs Popinion de la critique 

italienne ă Pegard du compositeur, on peut 
croire que M. de Giosa est beaucoup plus ă laise 
dans le genre bouife que dans le genre s6rieux, 

et que lorsqu'il veut atteindre ă Peffet aramati- 
que il se laisse entraineră une imitation un peu 

6iroite et parfois fâcheuse de la manitre de 

M. Verdi. Mais si le musicien scânique laisse ă 
dâsirer sous plus d'un rapport, le compositeur 
d6 romances, de mâlodies vocales, de canzone 

est, parait-i), beaucoup plus heureux, A cet 

Egard, M. de Giosa est consider comme un 
artiste d'une grande valeur, ă Vinspiration frat- 
che, postique et penetrante ; tel de ses albums 

contient, dit-on, de vdritables petits chefs- 

d'euvre, et pour n'en citer qu'un, celui qui a 
pour titre Aare Partenopee (Milan, Ricorai), il 

est compos€ de pitces pleines d'6iegance et d'o- 

Tiginalit€. M. de Giosa a publi€ plus de vingt 
albums de ce geare, parmi lesquels je citerai 
les'suivants, touspublics ă Naples, chez P6diteur 

Colirau : î* Za Cetra capricciosa (5 mâlodies) ; 

2 Omaggio a Bari (6 melodies); 3* Stornelli 
d'amore (6 mâlodies); â* Gioja e dolore (6 mâ- 
lodies); 5* le Canzoni d'Italia (4 mâloâies) ; 

6 Omaggio alla Principessa dMargherita 

(îd.); 7 Moncenisio (3 melodie); 8* Ore d'es- 
iasi (5 msâlodies); 9 Omaggio a Donizeiti 

(3 mâlodiec); 10” Montecatini (4 melodies); 
110 A Stella mia (6 mâloies); 120 Serenata 

di Mergellina (id.); 15* Groita azzurra (id.); 

14 Palpito ancor (id.); î5* Eco delt'Oceano 

„(3 mâlodies). M. de Giosa a €crit aussi des 
messes, des cantates et un assez grand nombre 

de morceaux de musique instrumentale de di- 
vers genres. En r6snmâ, M. de Giosa est un ar- 

tiste laborieux, actif, intelligent, digne d'estime 
et de syipathie (1). 

GIOVANNI DA FIRENZE, autrement 

(1) Je trouve, dans le catatogue deM. Ricorăl, le grană 

sditeur de musique de Milan, mention d'an opâra de 
M. de Giosa, Silvia, que je n'ai vu cit nulle autre part. 

Jignore ou et qu:nd cet ouvrage a €t6 reprisente. M. de 
Giosa en a encore cerit un autre, Satana, jusqu'ici 

reste inedit. 

  

  

dit Da'cascia et GIOVANNI (Messere) DA 
FIRENZE, organiste. — Dans un manuscrit de 
la bibliothăque Zaurenziana de Florence, qui 

est connu des bibliographes sous le titre de i? 
libro delle Musiche dello Sguarcialupi, parce 

qu'il apparlint ă ce musicien câlâbre, on trouve 
une chanson et le portrait du premier des mu- 
siciens dont il s'agit, etă la fin du mâme manus- 
crit, on voit le portrait et le titre d'une chanson 
ou madrizal du deuxitme; la musique de cette 

dernitre chanson'p'a pas 6(6 note sur le parche- 

min, bien que celui-ci ait €t€ rege pour la rece- 
voir. On ne sait rien de la vie et des ceuvres de 
ces deux musiciens, mais, comme Pon sait: que 

Squarcialupi florissait au quinzitme siăele, on en 

peut infârer quw'ils €taient ses contemporains ou 
tout au moins qu'ils l'avaient devanct de peu. 

Feu M. le chevalier L. Puliti, en compulsant 

un ancien registre des actes de dâcâs de Ia ville 
de Florence, y decouvrit que Giovanni di Niccolo 

degli orgâni fut enterr€ dans Peglise de Santa 
Maria Maggiore de cette ville, le 14 mars 1426. 

La note de cet enterrement est accompagnte sur 

le registre d'un petit dessin representant la fa- 

cade d'un orgue; ce qui, de mâme que la qua- 

lification degli organi accolâe au nom de ce 
musicien, prouve Vestime dont il jouissait en 

qualită d'organiste. Ceite note d'enterrement ne 
pourrait-elle se rapporter ă Pun ou ă Pautre de 
ces deux artistes ? Et, dans le cas de laffi:- 

malive, auquel des deux ?Il semble qu'elle pour- 
rait aroir trait plutât au second qu'au pre- 
mier, soit en raison de la qualit€ d'organiste qui 
lui est attribuce dans le manuscrit de Squareia- 
lupi, soit par une sorte d'analozie qui existe 

entre ie petit orgue dessin6 dans le registre pre. 
cite et le portrait dont il est fait mention ci- 
dessus, dans leque] Partiste est represente por- 
tant un petit orgue sur ses genous. 

LE. C. 
GIOVANNINI (ALsearo), musicien italiev, 

n€ vers 1849, fit ses âtudes de composition au 

Conservatoire de Milan, cu il fat admis au mois 
de janvier 1860, et dou il sortit au mois d'aoât 

1863, aprăs atroir fait extcuter, au saggio annucl 

de t'cole, une canțate intitulte gli Oppressi, qni 
fut accueillie avec faveur par le public intime de 

ces sortes de s6ances. En mars 1867, îl €crivit 

la musique d'une cantate patriotique, le Libera- 

zione di Venezia, qui fut ex6cule au thlâtre 
Social d'Udine, et en 1870 il fit reprâsenter â 
Modâne un opâra intitul€ Zrene. Deux ans aprts, 
en 1872, cet artiste remplissait au thtâtre de 
Plaisance les fonctions de maestro conceriatore. 
M. Giovannini a publi€ chez t'6ditevr Lucca, ă 
Milan, un recueil de six mâlodies vocales. 
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GIOVANNINI (C.....), professeur de musi- 

que îtalien, est Pauteur d'un petit manuel iati- 

tule : Elementi di musica ad uso della scuola 

elementare privata, Milan, Lucca, 

GIRALDONI (Leone), professeur italien, 
est Vauteur de Vâcrit thtorique suivant, publi€ 
dans ces derniăres annâes : Guida feorico-pra- 

tica ad uso delb arlistascantante, Bologne, 

Marsiglia et Rocca. 

GIRARD (Juan), chantre et chapelain de 
la cathâdrale d'Evreux, 6tait aussi un composi- 
teur distingu€, car îl remporta en 1550, au con- 

cours du puy de musique d'Evreus, le prix de 
ta iyre d'argent pour une chanson frangaise : De 
mon feu, de mes pleurs. 

* GIRAUD (Faancors-Joseen). II faut joindre 

aux produclions de cet artiste la musique de 
Amour fixe, ballet de Vestris, donne ă la Co- 
mâdie-Frangaise en 1754. 

GIRAUD (Fa£oEnic), iheoricien francais, a 
publi6 îl y a quelques annces un vaste ouvrage 

ainsi intitul€: Le Polycorde, ou Nouveau Traile 

theorique et pratique de musique vocale et 
instrumentale (Grenoble, Pauteur, 2 vol.). Cet 
ouvrage, sorte de manuel encyclopâdique mu- 
sical, est divis€ en deux parties distinctes : Par- 

tie vocale, contenant: 1* V'expos€ mâthodique 

de la thâorie musicale; de grands dâveloppe- 

ments sur la tonalite et la transposition ; 20 un 

abrâg6 des principes du chant grâgorien ou plain 

chant; 3 230 exercices trăs-vari€s de solfâge, de 

morceaux avec gparoles, ă une, deus, trois et 

quatre parties ; les sonneries militaires d'ordon- 

Dance pour Pinfanterie (!); 42 L'expose de la 

notation musicale en chiffres ; 5% Une methode 

6lâmentaire d'harmonie ; 6* L'acoustique musi- 

cale appliqute; — Partie instrumentale, conte- 

nant : 70 La description, le dessin et la tablature 

de tous les instruments en usage dans nos mu- 
siques militaires, fanfares et orchestres moder- 

mes; 8 Etudes sur quelques orgues monumene 

tales de notre 6poque. Professeur de musique ă 
Grenoble, M. Frederic Giraud est organiste de 

Veglise Saint-Joseph de cette ville. 
* GIROD (Le Pre Louis), de la compagnie de 

Jesus, est lauteur d'un manuel public sous le 

tite suivant: Connaissance pralique de la 
faciure des grandes orgues, ouvrage indis- 

pensable d ceuz qui sont charges de Pacqui- 
sition d'un ovgate ou de son entretien, Namur, 
YVesmael-Charlier, 1875, in-80. Le mâme 6cri- 

vain avait publi€ prec6demment, au sujet d'une 

composition de M. Baltbasar-Florence (Voyez ce 
nom), une analyse critique qui avait paru dans 
VAmi de POrdre, journal de Namur, et dont 
î a fait une brochure inlitule: Messe solene   

GIOVANNINI — GIUGLINI 

nelle de Balihasar-Florence, Namur, impr. 

Doux fils, 1872, in-80. _ 

GILOMPINI (P.....), pianiste et composi- 
teur italien contemporain, a publi€ plus de cin- 

quante petit; morceaux de genre pour le piano, 

morceaux qui sont pour la plupart des arran- 

gemenis et des fantaisies sur des thtmes d'o- 
pâras en vogue. 

GIUGLINI (Anzon:o), chanteur dramatique, 
naquit ă Fano, dans les anciens Etats de VEglise, 

en 1826 ou 1827. Aprăs avoir fait son €ducation 
musicale sous la direction de Collini, maitre de 
chapelle ă Fermo, îl fit ses debuls en chantant, 
sur le thââtre de cette ville, deux pelits inter- 
mâdes dans lesqueis il sut faire apprâcier les qua: 
its d'une jolie voix de tânor conâuite avec goât. 
Giuglini fut bientât appel6 ă se produire sur des 
scânes plus vastes, et se fit entendre successi- 
vement sur les plus grands (htâtres d'Itatie, la 

Fenice de Venise, San-Carlo de Naples, et la 
Scala de Milan, o îl obtint de briltants succâs. 
N fut engag€ ensvite, pendant quatre saisons 
consâcutives, au Thlâtre de la Reine, ă Londres, 
passa une annteâ Madrid, puis vint faire une 

assez courte apparition au Thââtre-llalien de 

Paris, d'od il retouina dans sa patrie ; il reparut 

alors ă la Scala, et enfin signa un engage- 

ment pour le theâtre imperial de Saint-Peters- 
bourg et partit pour la Russie. C'est lă que le 
pauvre artiste fut atteint, au commencement de 
Vannte 1865, d'un aceâs de folie subiteet farieuse 
qui devait le conduire rapidement ă la mort. 
Cependant, comme on ne perdit pas, dâs le 

premier moment, tout espoir de le sauver, on le 
transpurta en dâpit de tous les obstacles ă Lon- 
dres, oă l'appelait un trait€ avec la direction du 

theâtre ifalien. Au bout de quelques semaines , 

Vinfortun6, loin de gusrir, 6tait tombe dans un 
tat d'hebâtement absolu. On songea alors â 
Venvoyer ă Fano, sa ville natale, ou râsidait sa 

famille ; quelques-uns de ses camarades, DE. Ma- 
rio en tâte, organistrent en sa faveur un con- 
cert qui produisit environ 5,000 francs, deux 

amis se dâvouârent pour laccompagner jusqu'en 
Italie, et ne le,quittărent que lorsqu'il fut au mi- 

lieu des siens. Mais les soins les plus dâvouts 
ne purent vaincre la maladie; bientot il fallut 

enfermer le pauvre fou dans une maison d'ali€- 
n6s, et c'estiă qu'il mourut, le 12 octobre 1865. 

Giugtini s'€lait essay6 dans la composition, et 
avait fait excuter au mois de mars 1861, sur 

la scâne du thââtre roya! de Turin, une grande 

cantate patriotique, îi? Grido d'Itatia, dont le 
pote Peruzzini lui avait fourni les paroles. 

Celte cantate, bien 6crite, dit-on, et qui con- 

tepait de beaux cheurs, fut redemand6e Je soir
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«de Vexâcution, Elle a 6t6 publice par les €diteurs 
“Giudici et Strada, en mâme temps qu'un stornello 

da mâme auteur. 
GIULIANI (Giovannr-DouENICo), composi- 

fteur, naquit ă Lucques vers 1670, et fut maitre 
“de chapelle de I'eglise collâgiale de San Michele. 
în foro. II existe encore ă Lucques de nom- 
breuses compositions de ce maitre, qu'on ex6- 
«cute parfois,et qui consistent en une dizaine 
-de messes 4 3 et 4 voix, en psaumesă 4 voix 

a cappella, motets, ete.'De 1700 ă 1708, Giu- 

liani a 6crit quatre services religieux 4 grand 
orchestre pour la câl€bration de la fâte de Sainte 
:Cecile. Cet artiste est mort en 1730. 

* GIULIANI (AnTorme-MARIE), auteur de 
V'optra Guerra in pace, 6tait n6ă Ravenne vers 
1737. Chanteur, pianiste et compositeur distin- 
gu€, il se fixa de bonve heure ă Modâne, oii] 
devint premier soprano de la chapelle ducale, 
claveciniste accompagnateur de Academie des 
Philharmoniques, et enfin chef d'orchestre. Il 
mourut en cette ville le 21 ftvrier 1831, âg€ de 
«Juatre-vingt-quatorze ans, Giuliani fut 1i€ d'une 
€iroite amiti€ avec le fameux compositeur Bo- 
aifazio Asioli. 

GIULIANI (N........), est auteur d'un traite 
ainsi intitulă : Zntroduction au code d'harmo- 
nie pratigue et Ihtorique, ou Nouveau sys- 
teme de basse fondamentale, Paris, Bossange, 
1847, in-80. 

GIULIANI (Micnere), chanteur et profes- 
seur, naquit ăBarletta (Piâmont), le 16 mai 1801, 

dun ptre qui €tait guitariste et compositeur dis- 
tingn€. Harmoniste babile et chanteur remar- 
quabie, il s'adonna au prolessorat, et, entre 
autres €lăves, forma: Vadmirable cantatrice 

M"* Frezzolini. Il vint en France ă Ia suite des 
venements de 1848, et se vit bientât nommer 
professeur de chant d'aboră ă l'Optra, puis au 
Conservatoire (î** novembre 1850). Giuliani est 
mort le 8 octobre 1867. 

GIUSTI (C.-V.....), compositeur italien, a 
fait representer en 1860, sur le iheâtre Alfieri, 

de Florence, un drame Iyrique en deux actes et 

-uB prologue, intitul€ Corinna. 

GI.ACHANT (.....:..), violoniste et compo- 
“siteur, fut attach6 â Vorchestre de l'Opera, ou il 
entra en 1770, pour le quitter en 1787; il avait 

appartenu aussi comme violoniste au Concert 
spivitue]. En 1791, on le retrouve, en qualite de 
premier violon, ă Porchestre du thtâtre Louvois, 
oi Von jouait alors Popâra, puis sa trace se perd. 
Cet antiste a publi€ un certain nombre de trios 
“pour instruments ă cordes, ainsi que plusieurs 
recueils de petiis airs pour la voix, avec ou sans 
accompague;nent.   
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GLACHANT [(......), fils du prâcâdent et 
sans doute son 6lâre, violoniate et compositeur 

comme lui, €tait, en 1790, chef d'orchestre du 

petit thââtre du D6lassement-Comique. II &crivit 
pour ce (hââtre la musique des deux ouvrages 

suivants, qui y furent representes en cette annte 

1790: 10 Pharamond, drame en 5 actes, « avec 

chours et chants; » 2 /Zomme ă Za minute, 

opâra-comique en 2 actes, L'anne suivante, 

Glachant fils 6tait remplacâ dans ses fonctions 
par un artiste nommâ Le Roy, qui avait prâcâe 

demment -rempli cet emploi ă Velâgant thââtre 
des Beaujolais. . 

GLADSTONE (Faancis-Ebwanv), orga= 
niste et compositeur anglais, s'est fait connaltre 
par quelques morceaux de musique religieuse, 

et par la publication d'un manuel intitul€ Zie 
organ student's (le Guide de Velăve orga- 

niste), Londres, Augener. Cet ouvrage a eu trois 

6ditions. 

* GL/ESER (Fnancois), compositeur, est 
mort ă Copenhague le 25 act 1861. 

* GLINKA (MicueL-Ivaxovirca DE), n6 le 
20 mai 1804 au village de Novo-Spaskoi6, gone» 

vernement de Smolensk , est mort ă Berlin dans 
la nuit du2 au 3 f&vrier 1857. Pour qui voudrait 
completer la biographie donnce par Fetis de ce 
grand compositeur, il n'existe actuelleraent que 
des sources d'informations en langue russe : 
d'abord les Memoires de;Glinka lui-meme, puis 
une 6tude biographique de M. Stanolf, et plus 
r6cemment une autre 6inde publice par M. Solo- 
vieff dans le joutnal Mousikalny Listok (1872), 
I! ne nous parait que plus urgent aujourd'hui de 
donner la liste des wuvres de Glinka et d'esquis- 
ser une apprecialion de son genie. Voici d'abord, 
par ordre chronologique, la liste de ses euvres: 

1822. Variations sur le (htme en ut majeur 
de Vopera de Weigl, la Famille suisse (premier 
essai de Glinka), Variations pour harpe et piano 

sur un thâme de Mozart ; Valse en fa majeur 
| pour piano original). — 1823. Septuor; Adagio 

et rondo pour orchestre. — 1824. Quatuor pour : 
instruments ă cordes; Symphonie en re mi< 
neur (non termine); Romance : Ma harpe. — 

1825. Romance : Ne me tente pas; Variations 

sur la romance « fenedeita sia la madre » 
(C'est la premiăre ceuvre imprimâe de Glinka); 
Musique d'un prologue 6crit ă Poccasion de la 
mort d'Alexandre 1** et de V'elâvation au trâne 
de Nicolas, (composte pour âtre ex€cutte chez le 
genâra! Apoukhtine ă Smolensk).—1826. Roman- 
ce: la Zune brille; id., Pauvre chanteur. — 
1827. Romances : le Baiser, Que j'ai de tristesse; 
Scânes thâtrales pour chant et orchestre (duo 
avec râcitatit en Za eajeur ; Chocur sur la mort
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d'un hâros; Air pour barşton; Pridre :ă trois 

voix). — 1828. Sârenade sur les paroles, O mia 

dulce (sic); Quatuor en fa majeur; Deux qua- 

tuors pour voix avec accomp. d'instruments, ea 

ui majeur et en so2 b6mo! ; Romances : Souvenir 

du caur; Un moment; Dis-moi pourquoi; 

O nuit; Des jeunes files m'ont dit ; Ne chante 

pas, enchanteresse. — 1829. Romances : 0u- 

dlierai-je ; Nuit dVautomne ; Voiz de Vautre 

amonde. — 1830. Quatuor pour instruments ă 

cordes, en'fa majeur ; Six ttudes:pour contralto. 

(Voyage ă Wetranger, maladie, retour, en 1834. 

1! se met ă travailler ă son opâra a van Sous- 

sanine », c'est-ă-dire la Vie pour le lzar. 1836. 

L'ouserture et le premier acte de la Vie pour le 

zar sont terminâs et ex6cutâs chez le Prince 

Ioussoupof, puis chez le comte Vielhorsky. La 

premitre reprâsentation de Jop6ra entier au 

tncâtre de V'Opâra russe est fix6e au 27 novem- 

bre 1836). 
1831. Variations sur un motif d'Anna Bolena; 

Variations sur deux th&mes du battet Chav Kong ; 

Ronâo sur un thâme des Montecchi e Capuleiii. 

— 1832. Sârânade sur un motif de la Sonnam- 

bula (pour piano, deux violons, alto, violoncelle 

et contrebasse) ; Romance sur les paroles: Ah /se 

tu fossi mia ; Impromptu en galop, sur un motif 

de bălisir d'amore; Sesluor. — 1833. Trio 

pour piano, clarinette et hautbois. — 1834. Ro- 
mances : Za forâ! de chene gronde ; Ne me dis 

pas que monamour finira ; Variations sur le 

thâme du Rossignol; Pot-pourri sur quelques 

airs russes, ă quatre mains; Etude d'ouverture: 

symphonie sur un thâme russe; Romances: Ae 

Pappelle pas ange; Indsille; Des que je Pai 

conntte. — 1834-36. la Vie pour le tsar, opera. 

— 1836 (27 novembre), premiăre reprâsenlation 
de la Vie pour le izar. — 1836-37. Scâne ajoutte 
3 Vopâra la Vie pour le tzar; Fantaisie (la revue 

nocturne) pour voix; Polonaise avec chur, pour 

le bai donne par la noblesse de Smolensk ă 
Voceasion du passage du Csarâviich; Hymme 

cherubique ; Deux romances: 0 est notre 7ose? 

et Zephyr noclurne. — 1838, Romantes : le 

Doute,et Dans mon sang britle le feu du desir-. 

— 1839-40. Valse et polonaise en zi majeur 

pour orchestre; Romance : Si je fe renconlre; 

Nocturne: la Separation (sur paroles frangaises); 

Romance : Je me souviens de cetle heure di- 

vine; la Bamarinskata, pour piano ă 3 mains, 

(non termin6), et toute une strie de romances 

publise sons ce titre : Adieuz & Petersbourg. 

— 1840. Pour le drame de Koukolnik , ie Prince 

Kholmsky, Glina 6crit Vair : Ze veni souffle 

ă la porie; Romance : le Songe de Rachel; 

'Tarentelle pour orchestre, avec chant et danses. 

GLINEA - 

— 1841. Chocur de sortie, en mi majeur, pour les” 

demoiselles de PInstitut-Catherine. — 1842. Pre- 

mire representation de Rousslane et Liout- 

mila, le 27 novembre, six ans, jour pour jour, 

aprăs le premier opera de Glinka. — 1843. Ro- 

mances : Je t'aime, charmante rose, et A elle; 

Tarentelle en 2a mineur, pour piano. == De 1844 

ă 1847. Voyages en France et en Espagne, Glinka 

ne compose pas. m 1847. Collection d'airs po- 

pulaires espagnols : Jota aragonaise:;, Sou- 

venir d'une masurka et Barcarolle (publides 

sous le titre : Salut & mon pays) ; Varialions 

sur un thâme cossais ; Romances : Ma char- 

manie! Quand jentends ta voiz; le Toast; 

la Chanson de Marguerite; La Kamarinskata, 

pour orchestre; Recuordes de Castilla , pour 

orchestre. — 1849-51. O charmante, fille; 

Adele et Mary, chour de sortie en si majeur, 

pour les 6lăves du couvent de Smolna; Seconde 
ouverture espagnole; Ze Golfe de Finlande, 

avant=derniăre romance de Glinka. — 1852. A 
Paris , Glinka 6erit la premiare partie (allegro en 

aut aineur) d'une symphonie de PUkraine, Zarass 

Boulba ; îl en comrnence la seconde partie, puis 

abandonne ce travail. — 1854-55. Orchestration 

de! P/nvitation ă la valse, du Nocturne de 

Hummel en fa majeur, de sa Revue nocturne , 

et du chant : We Z'appelle pas ange; arrange- 

ment de sa Pridre pour voix seule avec choeur 

et orchestre; Polonaise solennelle pour le cou- 

ronnement de Pempereur Alexanâre II. = 1856. 

Essai d'accompagnement des mâlodies religieuses 

russes selon leur caractâre : Glinka arrange â trois 

voix une pridre pendant la messe, et le chant : 

Que ta volonte s'accomplisse; ces deux mor- 

ceaux sont ex6cut6s au couvent de St-Serge. Ne 
dis pas que ton c&ur souffre, derniăre ro- 

mance de Glinka. 

HI n'y a pas ă insister sur les euvres de jeu- 

messe qui prâeâdtrent le premier retour de 
Glinka en Russie vers la fin de 1834; lui- 
mâme y attachait peu d'imporlance; mais c'est 

ă la fr6quentation d'arlistes tels que Nozzari, 

Me Mainvielle-Fodor et ă Vadmiration oi îl 

vâcut durant quatre aantes de tous les grands. 

virtuoses du mâme temps, qu'il dut d'acqusri 

Vart de bien 6crire pour les voix, art trop n€- 

alig6 dans la nouvelle 6cole russe. Ce long s€- 

jour en Italie et influence avoute par Glinka 

des optras francais de Mchul el de Ch$rubini 

doivent tre rappel&s pour expliquer la predomi- 

nance encore trăs-sensible des formes de Vopera 

tranco-italien dans le premier opâra de Glinka, 

la Vie păur le izar. 

Ces formes n'empâchent pourtant pas que   Voeuvre ne soit bien nationale d'inspiration. Elle
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me Vest pas seulement par le sujet, qui se rap- 

porte au moment crilique ou la Russie reprit 

enfin Pavantage dans son duel sâculaire avec la 

Pologne : c'est le siyle mâme qui sinspire sou- 
vent des mâlodies populaires russes, et Glinka 

sait faire passer el pântirer ă travers tous les 
d€veloppements de la composition musicale ce 
sentiment, cette essence originale et vraiment 

nouvelle dans le monde de Part. Pour mieux en 
făire saillir le caractăre, Glinka cut Wide gâ- 
niale d'opposer Velâment polonais ă l'6lâment 
russe dans la musique mâme : le contraste est 

marque de main de maitre. Le caractăre polonais, 

hardi, provoquant, cavalier, s'exprime en 

rhythmes pointes, en motifs brillants ; le carac- 

'tăre russe durant les premiers actes semble d'a- 

“bord condamn€ aux rhythmes syncop6s, inquiets, 
ă la modalit€ mineure, exprimant la melancolie, 

tes sentiments contenus ou tourmentes ; mais il 

a, lui aussi, son explosion dejoie cordiale dans le 

grandiose finale « Iavsia » de P'Epilogue. On peut 
irouver une analyse du drame et de la partition 

de la Vie pour le tzar dans notre livre : les 
Nationaliles musicales (libr. acad6m. de Didier, 

1872). La premitre representation eut lieu le 
"27 novembre 1836. F€lis a nomme les artistes 
qui crcerent Pouvrage et le chef d'orchestre qui 
“en conduisit les €tudes : pour ce dernier, îl est 

-curieux d'ajouter que Kavos avait compos€ un 

-optra russe sur le mâme sujet, Soussanine, le- 

„quel avait eu dans son temps un grand succts, 

-mais que celui 'de Glinka mit dâfinitivement ă 
neant. 

La premiăre representation de Rousslan et 
Lioudmila fut donne le 27 novembre 1842, six 
ans jour pour jour aprăs [a Vie pour de zar. Le 
succes en fut un peu plus laborieux au dâbut; 
cest la faute du livret. Le sujet vient pourtant 
„Tun trăs-beau conte fantastique de Pouchhkine, 

mais Ponchkine n'âtait plus lă pour transtormer 

-son ceuvre lui-mâme ; Glinka, dans ses Memoires, 

„avoue qui! 6crivit sa pantition par fragments, et 

qu'on ne s'avisa d'un plan, d'un lien logique que 
dans les derniers temps. Mais les beautâs de la 

musique sont si clatantes qu'elles ont fini par 
“triompher des d&fectuositâs du po&âme; avjour- 
dhui Rousslan est jout aussi (requemment que 

la Vie pour le izar, etle vaste hemicyele du 
thââtre Marie est toujours plein dăs qu'on reprend 
“Pun des chefs-d'ceuvre de Glinka. L'opâra de 
Rousslan a 6t6 analyse dans une courte scrie 

d'articles publies en janvier 1874 par le journal 
Te Nord. 

Si la Vie pour le izar est plus populaire en 

“Russie et a plus de chance, de par son drame, 

„d'tre reprâsenteeă Eiranger, Rousslan, en tant 
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que partition, est un €vEnement plus considârable 
dans Phistoire de la musique. Giinka en ccrivant 
cet ouvrage 6tait trăs-preoccupe de faire du nou- 
veau, d'Echapper aux traditions de Parteuropen. 
1! avait recherche les mâlodies orientales, et cou- 

lait son inspiration dans des modăles curieux, 
tantât imaginant des gammes dificrentes des 
modes diatoniques, tantot soudantintimement les 
deux modalites (comme dans la Lezglinka), tantot 
employant la gamme des six tons entiers, comme 
il a fait au premier acte au moment o Lioud: 
mila est enlevee dans le char du magicien, gamme 

vraiment diabolique, d'une solennit€ massive et 

stupefiante. [ faut ajouter que la mise en cewvre 
est aussi magistrale qu'inspirte, que cette gam= 
me en tons entiers par exemple n'est qu'un ia= 

cident fugitit dans un finale admirablement concu 

et traite. îl y a des morceaux ă cinq temps, 
d'un caractâre vivace; îl y a de curieus proc 
des de rhythme comme dans le cheur des filles 
persanes, des parlis-pris harmoniques qui veu= 
lent rappeler le moyen-âge; mais c'est par la 
seule vertu de Vinspiration que le compositeur 

arrive ă nous donner la sensation des temps 

IEgendaires dans la balade du sorcier finnovis on 
dans la scâne du chevalier Farloit avec la f&e, 

scâne accompagnte d'une symphonielte exquise. 
V'air de Rousslan dans la steppe, ceux de Lioud: 
mila au 4e acte et de Gerislava au 3%, cenx de 

Latmir 6tabliraient Poriginalit de Glina comme 
metodiste s'il n'y avait bon nombre de romances 

dâtachâes, de ballades et de duos pour l'affirmer, 
On se rendra compte aussi de la souplesse d'ima- 
gination du symphoniste en comparant ă la mar- 
che de Tchernomor et aux danses circassiennes 
de Rousslan, le ballet polonais de 22 Vie pour 
le tzar, la Kamarinskaia inspir6e de deux airs 
populuires grand-russiens, et les symphonies tout 
espagnoles : la Jota aragonese, les Recuerdos 
de Castilia, les Souvenirs Pune nuit d'ele ă 

Madrid... | faut en effet bien marquer que 
c'est la Ruzsie meridionale des temps fabuleux 
que Vopâra de Rousslan fait revivre. Tandis 
que dans son premier opâra Glinka regarde en- 

core vers occident ou il a fait ses humanitâs 
musicales , et donne un couronnement final ă la 
p6riode de semi-nationalisme essay6 par ces pr&- 
dâcesseurs, Kaross, Titoff, Werstowsky, dans 

Rousslan il oriente Pinspiration vers le Caucase 

ou il avait pass6 une de ses annâes de jeunesse, 

vers la Russie asiatique inconnue de nous, m6- 

connue de bien des Russes, etil dâcouvre par 

tout un monde musical inaltendu. C'est cette 
partition surtout que les musiciens russes pren- 

nent pour leur point de dâpart. Des controșere 
ses fecondes se sont 6tablies ă Pentour; Alexan.
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are Seroff, en prenantă part « les Rousslanistes » 
a provoqu€ de remarquables repliques, celles 
entr'auires de M. Hermann Laroche, Soit par 
Pimitation, soit par de libres divergenees, L'cole 
nationale a pris carritre : Dargomijsky a continu€ 
Glinka non sans un grand talent, Serofi non sans 
quelgue gânie; nous connaissons Rubinstein, 

mais nous ne connaissons pas assez MM. Tchaiko» 
wsky, Balakire(f, Rimsky-Korsakoff... Tvute cette 
cole militante salue en Glinka son initiateur v6- 

nâr6, ei personne en Europe ne doit ignorer qu'il 
est le pâre d'une nouvelle nationalilt musi- 

cale (1). ” G.B. 
* GLOEGGL (Faangois), prefesseur, ih6o- 

ricien et €crivain musical, est mort ă Vienne le 
23 janvier 1872, 

GLOVENR (Howanv), musicien anglais fort 
dislingu€, ă la fois compositeur, chef d'orchesire, 

ehanteur dramatique, virtuose sur le violon, 

pianiste accompagnateur et crilique musical , 
naquit ă Kilburn le 6 juin 1819. Deuxiâme fils 

d'une actrice câlâbre, mistress Glover, il cut 

d'aboră pour professeur Vexcellent violoniste 

M. Wagstafi, chef d'orchestre de POpâra anglais 
iabli alors au thââtre du Lyceum, et ă lâge de 
quinze ans entra en qualit€ de premier violon 
dans Yorchestre de son mailre, le meilleur de 

Londres ă ceite Epoque. Peuaprăs, il fut envoye 
par sa mere sur le continent, et voyagea pen- 
dant plusieurs annâes en Italie, en Allemagne et 
en France, apprenant les langues des pays qviil 

(1) Le 36 novembre 1876 (calenârier russe), on ctlebra 
avec €clat au iheâtre Marie, de Saint-Petersbourg, avec 
la 448* representation de Za Vie pour fe tzar, le qua- 
rantieme anniversaire de ce chef-d'ceuvre de Glinka, qui 
avait ete joue pour la premiăre fois le 27 novembre 
1836. Le grand chanteur Pâtrow, createur du râle de 

Soussanine, Yavait repris pour cette solennite, consi- 

derce comme une fâie nationale, et îi n'est pas besoin 
de dire que le succâs de l'euvre et celui de Vartiste 
furent immenses, Au lever du rideau, la scâne Gu theâtre 

Marie presentait un speetacle imposant. Place sur un 
haut piedestal, le buste de tillustre compositeur €tait 

entoure ge tous les artistes, rerâtus des costumes des 
rOles remplis par eux dans î4 Vie pour le izar et dans 
Rousstan. Une seule personne lait en costume de ville: 

C'Etait Me Petrow, Vepouse du celebre chanteur, qui, 
€tant alors Mile Vorobiew, avait crâ6 naguere le role de 

Yorphelin Vania. Sur le piedestal on lisait le nom du mat- 

tre : Jlichel Ivanoviteh de Glinka, 1803-1857; ă droiie: 

Jour du quaruntiime anniversaire de lopera « la Vie 

pour le tzar, » 26 novembre 1836-1816, etă gauche: 4u 
grănd vompositeur russe, les Russes reconnaissunts. 

C'est Mme Pătrow qui eut V'honneur de deposer au pied du 

buste de Glinka Ia premire couronne de laurier; aprăs 

Gugi M. Petrow monta lui-mâme sur Westrade et ceignit 
d'une autre couronne le front du compositeur. A cette 
vue, le public, tant au parterra que dans les loges, se 
leva d'un mouvement unanime et acelama avec entbou- 
siasme limage du maitre regretie, Ce tut un moment 

t&'emotion indescriptiple, = 4, e.   
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visitait, 6tudiant le violon, le piano, te chant e$ 
la composition avec les meiileurs maitres, et se 
familiarisant avec les chefs-d'couvre des diverses 
€coles. Avant d'entreprendre ce voyage, îl avait, 
ă seize ans, fait ses debuts de composileur en 
faisant exccuter- ă la Socict€ des British Mu- 
sicians une scâne Qramalique avec accompa- 

gnement d'orchestre, intitulte 047 fatal hour: 

(Oh! heure fatale). A son retour en Angleterre, 

i se produisit comme virtuose viotoniste, et fut 
(răs-aceueilli, dâs sa premitre stante, en ex€- 

cutant une sonate de Beethoven et une autre 
sonate de sa propre composition. Îl devint aussi, 
ă partir de ce moment, Pun des pianistes accom- 

pagnaleurs les plus recherches de Lonâres, et 
se fit une reputation pour les jolies melodies 
vocales qu'il 6crivait sur les paroles de Shelley. 

Bientât, Glover entreprit une tournce artisti 

que en compagnie du chkanteur Braham, et peu 
aprâs se produisit comme chef d'orchestre, com- 
positeur et accompagnateur dans les concerts 
donnâs en tcosse, ă Edimbourg, ă Perih, ă Glas- 
cow , ete., par la țgrande cantatrice Me Jenny 

Lind. De retour ă Londres, îl y fonda, avec 
Me Glover, PAcadâmie musicale et dramatique, 
premitre 6cole de ce genre que lon connut en 

Angleterre, donna , avec Punique concours des 

clăves de cette institution, toute une sârie de 

concerts qui furent trăs-remarqus, entre autres- 

celui oi îl (it ex6cuter PIphigenie en Zauride 
de Gluck, et conduisit ces mmes €lăves ă Man- 
chester, ou, avec la cooptration de Miss Rain- 
forth, de MM. Sims Reeves et YVhitworth, il 

donna, avec le plus brillant succes, un grand“ 

nombre de reprâsentations d'ouvres Iyriques: 
importantes. II s'associa alors avec son frere, 
Edmond Glover, mort depuis, et tous deux firent 

le premier essai de Wtablissement râgulier d'un 
Opâra dans les provinces anglaises, essai qui 

reposait, exclusivement sur les 6lâves de PAca- 
demie musicale et dramatique. C'est ă cetie oc- 
casion qu'Howară Glover monta pour la premiăre 
fois sur la scâne :fun jour que le tenor de sa 
jeune tronpe , pris d'une indisposition subite, se 
trouvait dans limpossibilite de paraitre sur le 
thââtre, Glover quiita son bâton de chef d'or- 

chestre, etremplit ă limprovistele râle d'Edgar- 

dans la Fiancee de Lamerimoor. Dans le meme- 
temps, il confiait ă Vexecution de ses 6lăves un 
opra-cumique de sa coraposition, he Cogueile, 
qui produisit le meilleur effet. Un peu aprăs, 
Glover, cette fuis en compagnie de Miss Annie 

Romer (devenue Mistress W. Brough, et morte- 

_depuis), conduisit ses 6lâves ă Liverpool, et. 

donna pendant plusieurs mois en celte ville des 

reprâsentations d'op6rage Lă, îl fit trăve partois
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a ses fonctions de directeur musica! pour monter 
Sur la scâne, et se montra comme premier t6- 

nor dans plusieurs ouvrages, notamment dans 
la Fiancce de Lammermoor et dans son opera, 
the Coguelte. i 

Glover, dont Pactivite intellectuelle et physi- 
que €lait remarquable,' regut, ă son retour ă 
Londres, l'offre.de derenir redacteur du journal 

he Morning-Post pour la partie musicale; îl 

avait d6jA fourni un certain nombre d'arlicles 

de divers genres ă ce journal, et il inaugura de 
la fagon la plus brillante cette nouvelle cartritre, 

qui] devait parcourir pendant plus de quinze 
„08 avec un rel succes. Mais il ne renonca pas 
pour cela ă d'autres occupations, et c'est au 

contraire de cette €poque de sa vie que datent 

ses plus importants iravaux comme compositeur. 

[I produisit d'abord un assez grand nombre de 
tomances , puis se fit une vâritable renommsâa 

avec ies ouvrages suirants : Hero'eț Ldandre, 

scâne dramatique ; ouverture de Manfred, ex6- 
cute en 1850 aux concerts nationaux du thââtre 
de Sa Majest6; Aminta, opra-comique reprâ- 

sent ă Hay-Market; Zam O'Shunter, cantate 

€crite sur le texte de Robert Burns, que Lon dit 
admirable, dont Meyerbeer, assure-t-on , pensait 

le plus grand bien, et qui fut ex6cutce ă Pun des 
grands festivals de Birmingham ; cantate de fes- 

tivai en Vhonneur du mariage de la princesse 
royale; Comala, cantate dramatique; Ruy-Blas, 
grand opera represent€ au thââtre de Covent- 
Garden en 1861; enfin une opâreite charmante, 

Once too often, donne ă Drury-Lane dans le 

cours de la mâme annce et dont il avait, ainsi 

que pour Pouvrage prâc6dent, 6crit les paroles 
et la musique. « Que le compositeur de ces 
divers ouvrages (disait alors un biographe, son 
compatriote) ait droit ă une haute position, per- 

soune ne le nitra de ceux qui sont capables de 

juger. La carridre de M. Glovet a Et€ aussi varice 
que vâritablement distinguce. Mais nous devons, 

avant tout, attacher une grande importance aux 

rares services que, par ses connaissances €ten- 

dues et son enthousiasme artistique, il a rendus 

en ce pajs â la cause de la bonne musique. La 
situation qu'il occupait comme critique dans un 

journal aussi important et aussi influent que le 
Morning-Post le mit ă mâme de le faire. Il n'ar- 
rive pas toujours, cependant, que tout le monde 

agisse de mâme dans les mâmes circonstances, 
Mais M. Glover, artiste lui-mâme, a toujours 

montre par dessus tout son amour et sa venâra= 
țion pour art... (1) ». 

Glover quitta pourtant, jignore pour quelles 

(1) Zâe Musical 7Porld, 36 a0ăt 1886,   

raisons, Ia briliante situation quil s'âtait faite 
dans sa patrie. En 1868, il S'embarqua pour 
PAmârique, et alla se fixer ă New-York. Lă, la 
malechance s'attacha ă lui et ne cessa de le ponr- 
suivre, en depit du talent eţ de Pactivite qu'il d& 
plovyait. II €crivit plusieurs compositions impor- 
tantes, publia (chez les diteurs Peters, Diston, 
Pond et Hall) de nombreuses romances et bal- 
lades dont la valeur 6tait incontestable, mais 
fut d6courage par le fâcheux r6sultat et Vinutilite 
de ses eflorts. An bout de quelques annâes, et 
malgr€ une existence antcrieure honorable et 
presque briliante, Glover tomba dans la misâre, 
Le chagrin qu'il ressentit d'une sitoation si im- 
meâritâe ei si douloureuse non-seulement pour 
lui , mais pour sa jeune et nombreuse familie, 

altera rapidement sa sant; îl tomba gravement 
malade, et, 'aprăs de longues et terribles souf- 
frances, il mourut ă New-York, le 28 octobre - 

1875, dans sa cinquante-septime annte. — 
L'une des filles de cet artiste, miss Nellie G7o- 

ver, €lăve de son păre, possâde, dit-on, un re- 

marque talent musical. 

GLOVER (MissSanan), musicienne anglaise, 
a attach€ son nom ă Vinvention d'un systăme 

particulier de nutation emptoy€ par V' Association 

chorale dite Zonic-sol-fa, laquelle remporta un 
pri d'honneur exceptionne! au grand concours 
orphonique de PExposition universelle de Paris, 
en 1867. Miss Glover est morte ă Malvero le 
20 octobre de la mtme annâe. 

* GLUCE (Cunisroene- WILLIBALD). Comme 
complement n6cessaire ă la notice sur Gluck in- 

serce dans la Biographie universelle des Mu- 
siciens, nous allons nous occuper spâcialement 

ici des €crits auxquels a donn€ lieu sa rivalite 
arec Piccinni. 

I! est assez dificile d'6tablir un peu d'ordre 
dans labibliographie de la guerre des Gluckistes 

et des Piccinnistes ; car jusqu'ă present les au- 

teurs qui sesont occupts de ces dcbats'ont recul€ 

devant les recherches ă faire et se sont bornâs â 
fournir quelques indicalions sans precision et 
dans tous les cas fort incomplătes. C'est pour 
remâdier ă cette lacune que nous allons essager 
de grouper ici, dans un ordre aussi logique qviil 
nous sera possible de le faire, les nombreux 
6crițs pol€miques publi6s dans le feu de la lutte 
et sans la connaissance desquels on ne saurait 

€crire Lhistoire de cette grande querelle musi- 
cale. 

1! nous faut tout d'abord parler d'un ouvrage 

qui, par la 'date de son appatition, ne devrait 
€tre mentionnt qu'ă la fin de notre travail, puis- 
qu'il s'agit d'un recusil du plus grand nombre de 

ces €cuits, lequel ne fut publi6 qu'ă Vissue des



392 

hostilites ; mais comme ces fameuses brochures 

et les journaux de V'Epoque renfermant des lettres 

et articles sur la question sont pour ainsi dire 

impossibles ă trouver, îl est au micux, pour 6ri- 

ter aux lecteurs des recherches longues, peni- 

bles et souvent infructueuses , de lui indiquer av 

passage les piăces quiil trouvera ă coup sâr dans 

ce prâcieux volume. On en duit la publication 

ă Vabb6 Leblond et en voici le titre : Memoires 
pour servir a histoire de la revolution ope- 

rce dans la musique par M. le chevalier 

Gluck. A Naples et ă Paris, Bailly, 1781, in-80. 
Nous ferons prâcâder d'un astârique les bro- 
chures et les asticles importants de journaux 

r6imprimes dans ce recueil, sur lequel, du este, 

nous reviendrons plus loin , c'est-ă-dire ă la date 

de son apparition. — 1. De Chabanon. Sur la 
musique ă boccasion de Castor. Mercure de 
France , avril 1772, p. 1594 179. Nous croyons 
quiil ya eu des lirages ă part. Cet 6crit ne vise 

Gluck en aucune facon, mais lauteur de la 

letire ci-aprăs sen est autoris6 pour recom- 
mander au Mercure la leitre du bailli Du Roul- 
let, puis on y r6pondit par une brochure (roy. 
n 6) faisant bien partie de la polemique gluckiste. 
C'est pourquoi l'article de Chabanon apparlieut. 
suivant nous, â cette polâmique, dont il est pour 

ainsi,dire Pavant-coureur. — 2. L. D. L. Sur la 

Musique. Mercure de France, octobre 1772, 
p. 167 ă 168. Lettre signce L. D. L., assocită 

VAcadâmie de Villefranche. — 3. Du Roullet. 
* Zelire & M. D., un des directeurs de Po: 

pera de Paris. Mere. Fr.! octobre 1712, p. 169 

â 174. Leblond n'a pas reproduit un alinsa du 

post-scriptum , alinca curieux et ă considerer. 

4, De Chabanon. fețire de M. de Chabanon , 

sur les proprictes musicales de la langue fran- 

caise. Mere. Fr. janvier 1773, p. 171 3 191. Îl ya 

eu un tirage ă part etă petit nombre. => 5. Giuck. 

* Lettre de M. le chevalier Gluck, sur la Mu- 
sigue. Mere. Fr. f6vrier 1773, p. 1823 184. — 
6. Reponse & la critique de Lopera de Cas- 
tor ; Paris, 1773, in-12 de 70 p. — 7. Arnaud. 

* Lelire de M. VA. 4** & Madame D** 
(d'Augny). Gazette de littârature, 1774. On 
inouve aussi cette leltre dans le tome 25, p. 363, 
des euvres complătes de tabbe Arnaud (1808, 

in-80, 3 vol.) — 8. De la Tourailie. Zez/reă Mfa- 
dame la Marquise de ***, dans ses terres 
pres de Mantes, sur Popera d'Iphigenie. Ge- 
neve, 1774, in-8 de 31 pp., datce du 17 avril. Nous 
attribnons cette brochure ă de la Touraille, d'a- 

prăs un tecueil de piăces gluchistes fait â 6 
poque et qui se trouve dans notre collection. 

'Toutes les attributions dWauteur donnâes manus= 

crites dans ce recueil et que nous arons pu con=   

GLUCK 

trâler âtant exactes, nous sommes pofte ă 

compter celle-ci comme vraie. ==9. De Vismes de 
Saint-Alphonse. Zettre ă Madame de ***, sur 

Vopera d'iphigenie en A4ulide. Lausanne, 
1774, in-80, 23 p., datâe du 26 avril. Mâme ob 

servation que ci-dessus ă l'gard de Pattribution 
dauteur. — 10. Un clou chasse l'aulre, leltre 

sur POpra d'Iphigenie, Berlin, 1774, in-8*, 

16 p. a îi. De Vismes de St-Alphonse. 
Lettie ă& M. le chevalier de M"**, sur l'o- 

pera d'Orphte. Lausanne et Paris, 1774, ia- 
S*, 30 p., datâe du 2 aoât. — 12. 3.-J. Rous- 
seau. * Ezlrait d'une reponse du petit faiseur 
& son prâle-nom, sur un morceau de l'Or- 

phee de M. le chevalier Gluck. Leblonă, en 
veproduisant ceite piăce en 1781, dit qu'eile 
n'avait jamais €t6 imprimâe, mais i! est ă peu 

pr&s ceriain quelle circulait manuscrite et 
quelle fut connue des combattants, On la trouve 
dans presque toutes les 6dilions des uvres 

de Vauteur. = 13. M***. Dialogue entre 

Lulli, Rameau et Orphee, dans les Champs= 
Elysces, Amsterdam et Paris, 1774, gr. in-8e, 
30 p., avec une trăs-belle gravure oă Ion voit 
Luili et Rameau 6coutant Orphee qui fient ă 
la main la partition d'/phigenie. — 14. Re- 

flezious sur le:merveilieuz de nos operas 
[ranţais, et sur le nouveau genre de musique, 
Londres et Paris, 1774, ţine80, 45 p. — 15. Le 

C. de $. A.fZelire & M. de Chabanon, pour 
servir de reponse ă celle qu'il a ecrite sur les 
proprietes musicales de la langue frangaise. 
Mere. Fr.,fEvrier 1775, p. 192ă 208. — 16. Du 

Rouilet. Ze!/re sur les Drames-Opera, Amster- 

dam et Paris, 1776, in-80, 55 p. — 17. Lasalle 

d'Offâmont. Reponse &ă Z'auteur de la leitre 

sur des Drames-Opera. Londres, 1776, in-8e, 

24 p. On ne parle que fort peu de musique dans 

ces deux brochures. «o 18. Arnaud, * La Soirte 
perdue ăl'Opera. Avignon et Paris, 1776, in-8*, 
26 p. Ceite brochure a €!6 râimprimâe dans „le 

2e vol. des ceuvres complătes de „l'abb6 Arnaud 

(1808, p. 380); Wautre part, elle est menlionnce 

dans le recueil de l'abb€ Leblond comme âtant de 
M. L. A.; c'est pourquoi nous croyons ă une er- 

reur de Qutrard lorsqu'i! attribue ce petit €crit ă 

Pascal Boyer. == 19. Framery. * Zețtre ă Pau- 
teur du Mercure. Mere. Fr. sept. 1776, p. 181 

ă 184. Gluck repondit ă cette lettre dans le 
Mercure de novembre de la mâme annce, 
p. 18%. — 20, Arnaud.* Ze Souper des En- 
thousiastes; Amsterdam et Paris, 1776, in-8*, 

41 p. == 21, I.-J. Rousseau.* Zeitre a 4. Bur- 
ney sur la musique, avec fragments d'obser- 
vations sur P'Alceste ilalien de M. le chevalier 

Gluck. Cette letire fut imprime pour la pre-
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miâre fois dans edition des euvres de Rous- 
seuu publice â Gentve en 1782, mais il est 
supposable que, comme le ne 12, elle circula 

manuserite et qu'elle (ut au moins connue des 

fidâles de Gluck. On la trouve dans toutes les 
€ditions des ceuvres de l'auteur, <a 22. Z'Ino 
promplu du Palais- Royal. Dialogue. Setroure 

dans le n* VII, 1e* juillet 1776, du Journal de 

Zhcdtre de Le Fuel de Mâricouit, Cet article a 
24 p., et quoique trâs-intâressant n'a jamais €!6 
cit. — 23. De Rossi. Preuve sans seplique du 

progres incontestable que les Francais ont fait 
en musigue. Venise et Paris, 4777, in-8,15 p.— 
24. De la Touraille, Lettre ă M. le baron de la 
Vielle Croche, au sujet de Castor et Polluz, 

donne & Versailles le 10 mai 1777. Sans lieu Di 
date,in-8, Sp. — 25. Marmontel:* Essai su» les 

vevolutions dela musique en France. Sanslieu 
Di date. (Paris, 1777), in-80, 38 p. Cet ouvragese 
frouve dans les diverses 6dilions des ceuvres de 
Marmonte!. La rcimpressioo faite dans les ME- 

noires de Vabbe Leblond a 6t€ copicusement an- 
notâe en manidre de râtutation, e'est accompa» 
ende d'une douzaine articles critiques extraits du 
Journal de Paris de juin et juillet 1777. — 26. 
Lesuire. Zeț/re de M. Camille Trillo, fausset 
de la cathedrale d'Auch, sur ia musique 

dramatique, Paris, 1777, in-12, 43'p. — 27. 
A. Goudar. Le Brigandage de la Musique 

lialienne. Sans nom de lieu, 1777, in-80, 

156 p. Unepitre placâe en tâte deouvrage est 

sign6e Jean-Jacques Sonneite. Une seconde edi. 

lion de 173 p. ei dans le format in-12ă 6t€ pu- 
b'i€ sous la robrique : Amsterdam et Paris, en 

1780, — 28. Probleme qui occupe ia capitale 

de la monarchie francaise ; on demande si 
Glouck (sic) est plus grand musicien que Pic- 

cină, 1777, in-8%. 29. 3. B, Nougaret. LE 
ncide, opera franțais, pour ctre represente 

quand îl sera en €tat. Suivi d'Armide ă son 
tailleur, heroide. Londres et Paris, 1778, in-80, 

68 p. Ploisanterie sans sel.'—!30. Marmontel. De 

!a musique en Italie, par le prince Beloselsii. 

Merc, Fr., 25 juillet, 1778, p. 2723 286. —31. 

Suard, Musigue. Leilreă M.iPanckouche. Mere. 

Fr., aoât 1778, p. 172 ă 192. — 32. Marmontel. 
Musique. Zeltre da M. Marmoniel ă M. de la 
Harpe. Merc. Fr., 5 sept. 1778, p.i161 ă 186. 

— 33. Suard. Musique. Reponse d la leitre de 
M. Marmontel, înserce dans le Mescure du 

5 septeinbre."Merc. Fr., 5 octobre 1778, -p. 156 

ă 169. Dans sa brochure : dela Musique en Ita- 
lie (ă la Haye, 1778, in-82), le prince Beloe 

selsky ne parlait quincidemment de Gluck et 
de Piceinni, c'est! pourguoi nous ne la faisons 
pas figurer ici au nombre des 6crils relatifs ă la 
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guerre des gluckistes et des piccinnisles; mais 

il n'en est pas de mâme de Panalyse qui en fut 
faite dans le Mercure par Marmontel. Celui-ci 
n'eut garde de ne pas profiter de la circonstance 
pour decocher quelques imalignites ă Padresse 
de Gluck ; Suard lui r6pondit, et il en râsulta les 
quatre articles pol6miques ci-dessus, qui ne sont 

pas les moins curieux ă lire de toute la sârie. 
— 34. Coqutau. De la Melopee chez les An- 
ciens et de la Melodie chez les Modernes; Pa- 
ris, 1778, în-8e. II a 6(6 fait de grands 6loges de 

cette brochure, que nous n'avons pu nous procu- 
Ter jusqw'ă ce jour et qui est peut-tire la pius 

rare de toute la colteetion, avec le n 28 cite plug 

haut. — 35. Coquâau, Enfrelieus suv Vetat ac- 
tuel de /Opera de Paris. Amsterdam et Paris, 
1779, în-8%, 174 p. — 36. Suard. Les entreliens 
de telat actuel de POpera. Mercure Fr. juillet 

1779, 2 articles, p. 113 ă 126 et 301 ă 313. — 

37. Coqu6au. Let(re de V'auleur des Entretiens 
sur Petat actuel de VOpra, & M.iS. Merc: 
Fr., a0ât 1779, p. 80 ă 93. Panckoucke ayant mu- 
til€ la rponse de Coqutau en lins6rant dans son 

journal, celui-ci publia la brochure suivante, 

dans laqueile îl râtablit les passages supprimâs, 

— 38. Coqusau, Suite des Entreliens sur W6- 
tat acluel de l'Opera de . Paris, ou Lelires ă 
AM. $... auteur de tezirait de cet ouvrage 
dans le Mercure. $.1.n. qate (Paris, 1779), 

in-8%, 48 p. Malgr€ le dâdain exprime par quel- 

ques anteurs sur Coqutau, ses deux brochures 

non moins que sa premiăre publication, m6- 

ritent d'âtre lues avec attention. — 39. Be- 
mefzrieder, Ze Tolcvantisme musical. Paris, 
1779, in-80, 82 p. — 40.* Leblond. Memoires 

pour servir ă histoire de la Revolulion ope- 
"ce dans la musique par M. ile chevalier 
Gluck, Naples et Paris, 1781, in-80, 491 p., avec 

un portrait de Gluck dessin€ et grave par Saint- 

Aubin. Si le Mercure, comme on Pa vu, publia 

pas mal d'ecritsrelatifs ă la guenre des 'gluckistes, 

le Journal de Paris, dans lequel Pabb€ Arnaud 

et: Suară inseraient leurs articles, en publia un 

plus grand nombre encore. Suard signait ses ar- 
ticles ; PA nonyme de Vaugirard et avait fort 

ă faire pour se dsfendre contre les râponses et 
les attaqnes d'un certain Melophile, qui n'6tait 
autre que Ginguen€. A irăs-peu de chose prâs, 

(ous les grands et petits articles de ce jourralcon. 

cernant notre sujetet dus ă Arnaud ouă Suard,' 

ont €t€ reproduits dans le volume de Vahb6 Le- 

b'ond , 'ainsi du reste que ceux publi6s dans le 
Journal de Politigue et de Lilierature et dans 

le Courrier de tBurope. Il serait trop long de 
donner ici tous les titres de ces articles, dont 
le nombre touche la centaine, stii ne la depasse.
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On sait maintenant oi en trouver au moins la 
plus grande partie, ă defaut:des journaux mâme 

oi îls avaient d'abord paru; mais il n'en est pas 
ainsi pour les articles de Ginguen6 (le Melo= 
phile), que le compilateur tant soit peu partial de 
ces fameux Memoires semble avoir dâlaiss€s 
avec intention. Pour les lire, il faut avoir re- 
cours ă la collection du Journal de Paris. F6- 
tis, ă son article Ginguen€, :annonce bien 
comme'ayant paru ă part, ă la date de 1783 et 
dans le format in-80, ies Zettves et Articles pu- 
bli€s dans les jouraaux par le Melophile en 1780, 
1781, 1782 et 1783, mais nous croyons qu'il ya 
13 erreur ou confusion, cette publication ayant 
€chappe ă toutes nos recherches faites avec soin 
dans :les .Catalogues spâciaux et dans tous les 
Dictionnaires bibliographiques. 11 est possible 
qu'il s'agisse ici de la brochure figurant plus bas 
sous len* 43. — 41. Re/lezions sur la musique 
thedirale, adressces au Redacteur des arti- 

cles Opdra, dans le Journal de Paris. Naples 
et Paris, 1781, :in-80, 36 p. — 42. E. Biilardon 

de Sauvigny. Zes Aprâs-soupers de socicle, ou 
Pelit Thedtre Iyrigue et moral. Paris, 1781, 
î. II,p. 16. Les Piccinnistes et les Gluchistes. 
Pelite piăce ou Pon voit la râconciliation des an- 
tagonistes, — 43. Melophile ă homme de 
letiies charge de la redaclion des articles de 
VOpera daus le Mevcure de France. Naples et 
Paris, 1783, in-8* de 27 p. Nous pensons ferme- 
ment que celte brochure est de Ginguen. — 
44. De Chabanon "Esprit de parti ou les 
Querelles d la mode. Comedie en 5 actes, non 
reprâsentce, qui se trouve dans le volume înti- 

tul€ : Giuures de theitre ei aulres poesies 
par Af. de Chabanon. Paris, 1788, in-80, 

443 p. — 45. Marmontei. Polymnie, poeme 

posthume. Paris, 1818, in-12, 180 p. avec'gra- 
vures. Cette publication, due, dit-on, ă Fayolle, 
fut poursuivie par Marmontel fils comme fautire 
et faite sans autorisation. II en obtint la Saisie, 

et les exemplaires en furent detroits. Depuis, 
une version modifice de ce poăme satirique a re- 
paru, avec la Weuvaine de Cythere, dans un 
volume intitul€ : Guores posthumes de: Mar- 
1montel, de VAcademie franţaise. Paris, 1820, 
in-8*, avec un portrait de Piccinni. Le pote de 
Polymnie'6tait connu du vivant ge Yauteur, qui 
le râcitait dans le monde; îl en avait meme paru 
des fragments dans divers recuei!s liti6raires. Mais 
la niăce de Moreliet, qui connaissait Pamiti€ que 

son oncle portait ă Pabbe Arnaud , trăs-malmenâ 
dans les vers du poăte, ayant 6t6 demandee en 

„mariage par celui-ci, elle ne lui accorda sa main 
qu'ă la condition de la nonepublication 'de ses 
ters satiriques. Marmontel tint sa promesse,     

GLUCE — GNOCCHI 

Comme complement de la liste ci-dessus, nous 
devons indiquer ici quelques ouvrages contem- 
porsins dans lesquels on irouvera de trăs-utiles 
renseignements pour histoire de cette fameuse 
querelle musicale. Les Memoires secrets 'de Ba- 

chaumont viennent en premiăre ligne; puis le 
Journal de lititrature et des Beaux-Arts (pe- 

tit in-12) le Journal de Musique par une So- 
ci€le d'amateurs, le Journal du Theatre de 
Le Fuel de Mtricourt, une brochure de Qorancez 
intitulee : De J.-J. Rousseau. On y a joint guel. 
ques opinions du mâme auteur, in-8*; Coup 
d'eil sur la lilicrature etc., de Dorat, 20]. in= 

8, 1780. Za Correspondance de Grimm et Dide- 
vot; le Cours de liticrature ae La Harpe; les 

Guvres philosophiques, liltcraires, historie 

gues eț morales du C'e D'Escherny, etc., ete. La 
Notice sur lavie el les ouvrages de, Piccinni, 

par Ginguene (Paris, an 1X, in-80), est encore une 

tres bonne source d'informations ă consulter, et 
peut servir de palliatif ăla compilation presque 
exclusivement gluckiste de Vabb6 Leblond (1). 

Ea. —-T. 
* GNEGCCO (Faancois). II faut joindre ă la 

liste des ceuvres dramatiques de ce compositeur 
les trois opâras suivants : Adelaide di Gues- 

clino, îl Nuovo Polestă, et la Testa riscal- 

daia. 

GNOCCHI (.........), compositeur italien, 

(1) La bibliograpble feancaise relative ă Gluck resterait 

incomplăte si nous ne donnions pas ici ia liste des âcrits 
publies sur ce grand homme en ces dernieres annces Fă 
voici cette liste : 10 Z'Orphee!de Gluck, par Prosper Mi 
gnard, Paris, Lâvy, s. d,, în-12 de 24 pp.; 20 I'4rmidă de 
Ghucă, par le president Troplong (Extrait de la Revua 

contemporaâine du 3i decembre 1858), Paris, 1859, in-s0 de 
31 pp.; 30 L/Alceste de Ciucă, €tude dedice ă Me Pau. 

line Viardot, par Jules Baudoin, Paris, Lebigre-Duquesne, 
1864, în-12; 40, Les deuz Iphigenie de Gluck, par F. de 

Vinars, Paris, Liepmannssohn et Dufour, 1868, in-8o ; e 

Letires de Gluck et de 7Veber, publices par M. L. Nob!, 

prolesseur ă l'Universite de Munich, traduites par Guy 

de Charnacă, Paris, Plon, 1870, in-12; 60 Gtuck et Pice 

cinni, 1174-1800, par Gustave Desnoiresterres, Paris, Di- 
dier, 1872, în-80. Ce dernier ouvruge est de la plus haute 

importance, quoique p'etaat pas l'euvre d'un musicien, 

en raison des faits et des documents nouveaux qu'il rape 
portie sur le sejour de Gluck â Paris, et il est impossible 
maintenant d'6crire une histoire de Gluck sans le con- 
sulter avec le plus grană soin. M. [. Barbedettea pu- 

bli& dans ie journal Je Menestrei, îl y a que!ques annees, 
une 6tude trâs-ctendue sur Giuck. Nous ajouterons enfin 

que iile Fanny Pelletan (//oyez ce nom) avait commence 
une cditlon modele des partitions des cinq grandes ceu- 

vres franqaises de Gluck, monument rraiment admirable 
€leve ă sa gloire; elle n'a pas eu le bonleur de pouroie 
achever cette entreprise veritablement artistique, mais 

elle a pris du moins ses mesures pour qu'elle pât âtre 
termince aprâs elle. — Rectifions, en terminant, une er- 

reur typographique importante qui s'est glissce dans la 

Biographie universelle des musiciens : Gluck est mort 
Dob le 25, mais le 15:norembre 1187, a, P.
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est Vauteur d'un opera bovfie întitul Lucinda, 
qui a 6t€ represent ă Naples en 1863. 
GOBATI (Srerano), compositeur italien, 

est n€ vers 1850, dans un village de Vitalie sep- 

tentrionale. J'iznore de quelle facon il fit ses 

tudes ; mais on a raconts qu'aprâs avoir €crit 
son premier opâra, î Goti, le jeune musicien 

S'en alla tout droit frapper ă la porte du ihââtre 
de la Scala, de Milan, d'ou îl tut vapidement 
€conduit, attendu qu'it n'est pas plus facile, quoi 

qu'on en dise, aux jeunes compositeurs de se 

faire jouer en Italie qu'en France. Peu chanceux 

de ce cât6, M. Gobati, qui avait pour lui la jeu- 
nesse, la foi et Vespârance, partit pour Bolo- 
gne, avec le dâsir 4'y 'produire son ouvrage. Il 

eut ia fortune de rencontrer, dans Vimpresario 

du ihcâtre communal de celte ville, un directeur 

qui avait besoin d'un opâra nouveau et qui n'en 
avait point sous la main. Quoique peu confiant 
dans la valeur de Pceuvre d'un artiste forcement 
înexpârimente , îl consentit, faute de mieux, ă 
monter celle-ci, tout en ne fondant pas sur elle 

de grandes chances de sucets. L'impresaric 

avait tori, parait-i!, et le public. se chargea de 

le lui prouver. La premire reprâsentation d'i 
Goti fut un vâritable triomphe pour le jeune mu- 

sicien, et son nom , inconnu la veille, fut pres 

que fameux au bout de huit jours; toute W'Ita- 

lie parla pendant plusicurs mois de M. Gobati, 

„et son opera, jout ă Bologne ă la fin de 1873, 

fut reproduit ensuite, avec le mâme succes, sur 

plusieurs grands theâires de la Peninsule. Le 
directeur du thtâtre communal de Bologne lui 
commanda aussitot un second ouvrage, dont le 
sujet 6tait pris dans un 6pisode de histoire 'de 
la domination espagnole ă Naples apres la mort 
de Masaniello, . et qui devait âtre jou€ par 
M”* Brambilla-Ponchielli, femme du composi= 
“teur de ce nom, Mie Erminia-Borghi-Mamo , 
MM. Campanini, Storti et. Nanetti, Ce nouve! 
opâra, intitul€ Luce, et qui ne comportait pas 
moins de cinq actes, fut represent effectivement 
ă Bologne, le 25 novembre 1875;il ne fat pas 
moins heureux que le prâcâdent, et 'son grand 

succăs augmenta encore la r&putation naissante 
du jeune compositeur. 
GOBBAERTS (Jean-Louis), compositeur, 

n6ă Anvers le 28 septembre 1835, a fait ses 
€tudes de piano au Conservatoire de Bruxelles, 
et a €t€ Velăve de M. Meşeux pour la composi- 

tion. Dăs Vâge de 14 ans, îl oblint le premier 
prix dans 'un concours de composition ouvert 
par Academie de Louvain. Par malheur, îl com- 
menca ds lors ă donner des preuves d'une f6- 
condit€ irop precoce et qui ne connut jamais de 

frein, et se mit ă considerer la musigue comme   

un mâtier beaucoup plus que comme un art. 
Producteur infatigable, cet artiste publie par cen- 
taines, depuis une vingtaine d'anndes,. soit sous 
son nom v6ritable, soit surtout sous le pseudo- 
nyme de Streabbog, qui en est Vanagramme, de 
petitsmorceaux de piano, dont la valeur est mince, 

mais dont, parait-il, le succâs commercial est 
irâs-grand,, non-seulemențt en Belgiqne, mais ă 
V6tranger et jusqu'en Allemagne, oii, quoi qu'on 
en dise, la bonne musique n'est pas toujours la 
plus recherche, 11 ne restera rien de tout cela, 
et, avec de relles facultes, M. Gobbaerts se 
condamne, alors qu'il pourrait faire mieux, aw 

rOle de simple commergant en musique, ce qui 

n'est pas absolumen! Lid6al de Partqu'il exerce. 

On assure qu'il travaille en ce moment ăla come 
position d'un opera- comique. — La sur de 

cet artiste, Mie Virginie Gobbaeris, ne aussi 
ă Anvers, est doude d'une jolie voix de soprano 

qu'elle dirige avec goât. Elle a obtenu un pre- 
mier prix de chant et de dâclamation Işrique 

au Conservatoire de Bruxelles, et, aprâs avoir 

appartenu un înstant au thââtre des Fantaisies- 
Parisiennes dirig6 ă Paris par M. Martinet et 

aujourd'hui disparu , ele s'est montrâe avec suc= 

câs, dans Lemploi des dugazons, sur les princi= 

pales scânes de la Belgique. 

GOBETTI (PaAscEsco), lutlier italien de 
Pecole de Cremone, 6tait 6tabli ă Venise dans 
les premiăres annâes du dix-huitizme siăcle. On 
croit 'quil avait, ct 6lăve d'Antoine Siradi- 
vari. 

GODARD (BeNyamiN-Louis-PAuL), violo= 
niste et compositeur, n€ le 18 aoât 18494 Pa- 
ris, a ctudi€ le violon sous la direction de M. Ri- 

chard Hanuner, et est entr€ au Conservatoire, 

en 1863, dans la classe d'harmonie de M. Reber. 

Il a pris pari, en 1866 et 1867, au concours de 

composition pour le prix de Rome, sans obtenir 

de râcompense. Sorti du Conservatoire en cette 
dernitre annte, M. Godară sest live ă la com= 

position, et a publi plusieurs mâloâies : Ber- 

ceuse, Je ne veuz pas d'aulres choses, Chan- 
son de Florian, Ninon, Viens, Automne, Chan- 

son du berger, Fille & ia blonde chevelure, 

Suis-je belle? Printemps, Menuet, Vaude- 

ville, Chanson de Malherbe, J'ai perdu ma: 

tourterelle, puis quelques petits morceaux de- 

piano, une 1'e mazurke, une î*e valse, ete. îi 

s'est fait connaitre ensuite par quelques produc- 

tions plus developpfes et plus s6rieuses, un Con- 
cerlo de violon, iun second concerio romanii= 
que, avec accompagnement d'orchestre, excut€ 
aux Concerts populaires par Mile Marie Tayau, 
un frio pour piano, violon et violoncelle, un 
quatuor pour instruments ă cordes. Il a orches=
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„tr€ et fait ex6cuter aussi les Scenes d'enfanis 
de Schumann. M. Godard a fait partie, en qua- 

lit6 alto, de diverses socictes de musique de 
chambre. 
GODDARD (Ma* DAVISON, n6e Ana: 

BELLA ), pianiste font distinge, est n6e ă Saint- 

Servan (Bretagne), prâs de Saint-Malo, de pa- 
xents anglais, en janvier 1836. Douce d'excel- 

lentes dispositions musicales qui se firent jour 

dăs ses plus jeunes annes, elle fut, ă peine âgte 

de six ans, conduite ă Paris, ou elle devint €lăre 

de Kalkbrenner, le meilleur maitre qu'on pât 
irouver alors pour dEvelopper chez un €lăve 
outes les qualites du mecanisme. Aprăs deux 
ou trois annâes d'âtudes, la jeune Arabella put 

se faire entendre en public, dans un concerto 
de Hummel, et en '1846, ses parents lemme: 

ntrent ă Londres, ou elle dâveloppa son falent 
sous la direction de M”e Anderson, pianiste de 

la reîne. Appel6e ă jouer devant la reine et le 
prince Albert, qui furent charmâs de son talent 
prâcoce, elle devint ensuite Wâlăve favorite de 

Thalberg, qui ven montrait panticulitrement 
fier, puis s'adonna ă l'6tude de la grande musi- 
que classique et aila faire un voşage en Allema- 
gne pour se perfectionner. De retour en Anglee 

terre, miss Arabella Goddard suivit un cours 
-4'harmonie et de composition avee M. Macfarren, 
et commenca sa brillante carritre de virtuose. 

-Ce n'est qu'en 1850 qu'elle commenga ă se pro- 
duire sârieusement en public, mais sa premitre 

apparition aux concerts de Hay-Market fit une 
„&norme sensation, et son jeu ă la fois clair, bril- 

lant et limpide, ses grandes qualitâs de style, la 
„perfăction qu'elle apporte dans Pexscution de la 

musique classique, lui valurent bientoi, les plus 

„grands suceâs. Celui qu'elte oblint en 1853 en 
„jonant, dans une sâance de la nouvelle Societe 
Philharmonique, un concerto insdit de Sterndale 
Bennett, fait €poque dans la vie d'un artiste. 

Depuis lors, miss Arabella Goddard n'a cesst 

de se faire entendre â Londres et dans les 
grandes villes de PAngleterre, prenant une paţt 

active ă toutes les grandes solennitâs musicales, 
-et prodiguant son talent en toutes circonstances. 

Elle n'obiint pas moins de succâs dans les voya- 
ges quelle ft sur le?continenţ, en se faisant en- 
tendre successivement ă Paris, Leipzig, Berlin, 

Vienne, Florence et un grand nombre d'autres 
ville. C'est en 1860 que cette artiste fort remar- 

quable Epousa M. Davison, le critique musical 
venomm€ du journal le Times. En 1873, elle en+ 
treprit un grand roşage artistique au delă des 
mers et parcourut pendant trois annâes VAmtri- 
que et 'Australie en'donnant des concerts qui lui 

xalucent de vâritables triomphes: De retour en   
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Europe, Me Arabella Goddard s'est fait enten- 
dre de nouveau ă Paris, au mois avril 1877. 

GODDING (TuEonoRE-CnAnuEs), cotniste 
distingue, professeur de cor ă V'Ecole royale de 

musique d'Anvers, est n€ en cette ville en 1822, 

Elăve du Conservatoire de Bruxelles, îl y rem- 

porta en 1840 le premier prix de cor, puis par- 
tit pour Paris, ou il fit pendant quelque temps 
partie de Porchestre des concerta de Musard păre, 

devint en 1842 professeur ă Academie de mu- 

sigue de Valenciennes, retourna ă Anvers en 

1848, fit un nouveau voyage en France, ou il 

fut successivement premier cor au Thââtre-Ly- 
vique, puis ă ceux de Rouen, du Havre et de 

Lyon, et enfin alla se fixer dâfinitivement dans 
sa ville natale. L'diteur Gevaert, ă Gand, a 

publi€ de cet artiste un certain nombre de com- 

positions pour son instrument : 40 Morceauz 

de salon; Exercices et Preludes; 5 Airs va- 
ris; Trois Melodies ; plus des duos, trios et 

quatuors pour :cors, plusieurs Fantaisies pour 
fanfare, deux pas redoubles, etc., etc. 

* GODEFROID (DievnosnE-Josern-GUviL- 
LAuME-FELIX). Cet artiste a €t6 charg6 d'6crire 
1a musique de la cantate historique qui a €t€ ex& 

cutâe ă Namur, en 1869, lors des fâtes câlebrees 

en cette ville pour Pinauguration de Ia statue du 

roi Lâopold Ie. 

GODEFROY (L'abbs L....-Fr....), cur€ 

de Lailly, ancien maitre de chapeile au pelit s€- 

minaire d'Orlâans , est Pauteur des paroles et de 

la musique d'un recuei! de cantiques ă la Vierge 

intital€ Chants de Mai (Paris, Hartmann, în-8%, 

s. d. [1877]). 
GOLERMANS, dit GERMAIN, facteur de 

clavecins et de pianos, sans doute d'origine alle- 

mande ou flamande , €tait 6tabli ă Paris dans la 

seconde moiti€ du dix-huitiâme siăcle. Cet ar- 

tiste imagina un clavecin dans lequel il avait 

supprimă le systme du temperament, et qui, 

par la multiplicit€ des tonches et des cordes, 

donnait tous les demi-tons majeurs et tous les 

demi-tons mineurs. « Ce clavecin, disait ă ce 

sujet VAlmanach inuwsical de 1782, prâsente le 

mime systăme de sons que la harpe de M.Cou- 

sineau. Îl ş a pour chaque octave 21 touches qui 

entonnent , sqavoir : sept sons ou sept notes na- 

turels, sept notes bâmols, et sept notes diâses; 

ainsi,' au-dessus et au-dessous de chaque ton 

naturel, on irouve un demi-ton majeur et un 

demi-ton mineur. » Il doit y aroir une erreur 

dans cette Enumâration, car la gamme compre- 

nant deux întervalles de demi-ton, il n'stait be- 

soin , pour chacun de ces deux intervalles, que 

de deux touches, et non de îrois comme pour 

chacun des întervalles de ton. Le nombre to-
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fal des touches devait done &tre de dix-neuf et 

Bon de vingt et un. 
GOERNER (JonAnx-GOTTLIEB ) , Musicien 

allemand du dix-huitime siâcle, âtait directeur 

de musique ă Pâglise Saint-Paul de Leipzig, et 
organiste de Saint-Thomas, ă P6poque oi Jean: 
Sebastien-Bach 6fait prâcisement directeur de 
Pecole de musique e cette glise. Chacun deux 
dirigeait une socitt€ de concerts, dont les s6an- 

ces avaient lieu pâriodiquement, et dont les merm- 
bres &taient pour la plupart des €ludianis de 
VUniversit€ ou des 6lăves des diffârentes €coles 
de la ville, parmi lesque!s plusieurs devinrent 
par la suite d'excellents musiciens. Gcerner pa- 

rait ne point avoir €t€ sans merite; son talent 
pâlissait pourtant, on le comprend, ă câte du 
genie de Bach, et comme celui-ci, malgr6 son 
exceliente nature, n'6tait pas toujours commode, 

surtout lorsqu'il s'agissait de son art, îl en r6- 
sulta un jour une scâne assez singuliăre. Ger- 
ner &tait ă sonorgue, tandis que Bach procâdait 
ă une râpetition; Vinfortun€ eut:le malheur 
de laisser 6chapper un accord peu orthodoxe, 
et Von vit Bach, enirant alors en fuseur, ar- 

racher violermment sa perruque, la lui lanceră la 
tete sans plus de facon, ets'tcrier, bltme de co- 

ldre : Vous auriez: dă ctre savelier plulct 
qworganisie ! 

GOETSCILY ((9......), pianiste, professeur 
et compositeur, a publi€ plus de cent cinquante 

morceaus de genre pour le piano, "qui semblent 

„assez bien aceueillis des amateurs, mais qui sont 

absolument inconnus des artistes et du public 

vraiment musical. M. Goischy a publi6 aussi : 
Ecole du pianiste-amateur, €tudes melodi- 

ques expressâment composâes pour developper 
le mecanisme des doigis et aplanir les difficults, 
en presentant le travail sous une forme attrayante 
(Paris, Benoit). 

GOETZ (Can), compositeur allemand, &tait 
simple choriste au thââire de Weimar lorsquil 
fit reprâsenter sur ce thââire, au mois de janvier 

1868, un opâra romantique en 5 actes ințitul€ 

Gustave asa, le heros du Word. Cet artiste 
est devenu depuis lors maitre de chapelle ă Bres- 
lau, oi ila reproduit cet ouvrage en 1875. 

GOETZ (HennAnNn), compositeur et organiste 
allemand , n€ ă Koenigsberg le 7 decembre 1840, 
commenca relativement tard Vâtude de la musi- 

que, et se placa d'abord sons la direction de 
M. Louis Kcehler. I! entra ensuile au Conserva- 
toire de Stern, â Berlin, et termina son 6duca- 

tion dans cet €tablissement, ou il eut pour pro- 

fesseurs MY. Haus de Biilor -et Ulrich. A Vâge de 
23 ans il acceptaită Winterthur la place d'or- 
ganiste laiss6e vacante par Kircher, et plus tară 

    
    

passait en la mtme qualit€ ă Zurich. Tout en 
remplissant ces fonctions et en consacrant la 
plus grande partie de son temps ă Penseigne- 
ment du piano, Hermann Gostz se livrait avec 
ardeur ă de strieux travaux de composition, 
pour laquelle il semblait dou€ de facultes parli- 
culiăres, 1] se fit connaitre d'abord par plusieurs 
produclions înstrumentates distinguces, puis 
cerivit un opâra, Za Sauvage apprivoisce, qu'il 

r6ussit, non sans peine, 3 faire reprâsenter sur 

le theâtre de Mannheim, le 11 octobre 1874. Cet 
ouvrage fut accueilli avec une faveur telle que, 

peu de mois aprăs,il 6tait reproduit sur le 
theâire impârial de Vienne, et de lă rayonnait 
sur la plupart des grandes scânes alleinandes, 
recu pa'tout avec une sorle d'enthousiasme, 
Bientot le jeune compositeur faisait paraitre une 
symphonie en fa majeur, qui, exâcutte dans 
tous les conceris, n'obtenait pas moins de suc- 
câs, La forlune enfin semblait s'attacher ă lui 
lorsqwune mort prâmaturee, due ă excâs di 
travail, vint Venlever ă une carridre qui promet- 

tait de devenir brilante. Hermann Getz mou- 

vut ă Hoitingen, prâs de Zurich, le 3 decembre 

1876, au moment oi îl ailait accomplir sa trente- 

sixiăme annâe. 

Parmi les cuvtes de Hermann Got, îl faut 

signaler surtuut les suivantes : Trio pour piano, 
violon et violoncelie, op. 1; 3 pitces pour pianio 

et violon, op. 2; Quatuor pour piano, violon, 

alto et violoncelle, op. 6; 2 Piăces pour piano, 

op. 7; Nenie, suite dorchestre avec chceurs, 
op. 12; Tableaux de genre (Genrebilder), pour 

piano, op. 13 ; Symphonie en fa majeur; 3 Lie- 
der avec accompagnement de piano. Le jeune 

artiste a Iaiss6, presque achev€, un second opâra, 

Pranţoise de Rimini, dont on a annonte la 
prochaine reprâsentation sur un thţâire alle- 
mand; les deux premiers actes de cet ouvrage 
tiaient complâtemeut prâts, et Von a retroure 

des esquisses trăs-importantes pour le îroisitme 

qui sera, dit-on, termin€ par M. Johannts Brahms 
et M. Franck, capelimeister du thătre de Mann- 
heim, sur la demande faite ă ce sujet par Goetz 
lui-mâme dans son testament, 

GOEIZE (F......), violoniste, 6lâve de 
Spohr, est n6,le 10 mai 1814 ă Neustadt. Fix6 
depuis longtemps comme professeur de musique 
3 Weimar, il a fait reprsenter en 1866, sur le 
ihââtre de cețte ville, un opâra întitul6 Zes Cor- 
saires. 

GOFFIN (DicunoxnE), compositeur belge, 
directeur honoraire de la socict& chorale de Ver- 

viers, la plus ancienne de fontes telies qui exis- 
tent en Belgique, s'est fait connaitre par un cer- 

tain nombre de cantates : le Zever du Soleil,
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Christophe Colomb, les Croises, le Combat 
naval, ete., 'et par uz opera-comique, le Pic 

du Diable, represent sur ie thââtre de Ver- 

viers le 1* janvier 1861. On cite comme portant 
un v6ritable caractere d'originalite une sârie de 
chants wallons dus ă cet artiste. E, 
GOFFRILLER. Deux luthiers de ce nom, 

Malteo et Francesco, probablement frăres , 

travaillărent A Venise de 1720 â 1740. On a vu 
ă Paris quelques violons de Matteo, qui &toient 
des instruments d'une bonne facture. - + 
GOLDBECK (Rosear), 'pianiste, composi- 

teur, professeur et 6crivain sur la musique, est 

n6 ă Potsdam en 1835. II fut, 3 Brunswick, 6lăve 
de M. Litolff, et en 1851 vint ă Paris, o il ter- 

mina son 6ducation. En 1856 il se rendit ă Lon- 
dres, ou il se vitparticulitrement bien accueilli 
par le duc de Devonshire, etoi îl fit representer 
une optrelte inlitulte Ze Refour du Soldat. 
Aprăs avoir publie une;scrie de 12 Aquarelles pour 
le piano, il partit pour PAmsrique en 1857, vi- 
sila New-York, puis Boston, et se fixa â Chi- 
cago, ob il cr6a un Conservatoire ă la tâte du- 
quel il est encore plac. Il fonda aussi en cette 

ville, en 1870, un journal spâcial, the Musical 
Independant, dont il est le directeur, et qui est 

râdig€ avec soin. Parmi les compositions de 
M. Robert Goldbeck, on cite plusieurs sympho- 
nies et des concertos de piano, 

GOLDMARK (CanL), composileur alle- 
mand, n€ ă VVeszthely le 18 mai 1830, s'est 
fait connaitre par la publication et execution 

de plusieurs cuvres intâressantes, parmi les- 
quelles il faut citer une ouverture de Sacoun- 

tala, une symphonie (Lăândliche Hochseit), un 

scherzo pour orchestre, un quatuor instrumen= 

(al en si majeur, un concerto de violon, une 
sonate pour piano et violon (op. 25), une 

suite pour les mâmes instruments, une sârie 

de danses pour le piano â 4 mains, etc., etc. 

n dernier lieu, M. Goldmark a atlir6 Vattea- 
tion sur lui en faisant reprâsenter ă Vienne , en 
1874, un grand op&ra, la Reine de Saba, dont le 
succâs parait avoir €t6 sincâre et retentissant, et 
qui a 6! reproduit avec bonheur sur d'autres 
seânes allemandes. M. Goldmark, qui est un 
artiste bien dou, et sur lequel ses compatriotes 
paraissent fonder de grandes et l6gitimes espe- 
xances, a 6crit depuis un second ouvrage drama- 
lique, les Argonautes”, qui n'a pas encore €t6 

produit devant le public. 

GOLINELLI (Srerano), pianiste et Compo- 

siteur distinguc, professeur au Lycce musical de 
Bologne, est ne en cette ville le 26 octobre 1813, 
et s'est fait en Italie une trăs-grande r&pulation, 
non-seulement pour son talent remarquable de   
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virtuose, mais encore par les rares facultes dont 
il fait preuve dans les compositions qu'i! consacre 
ă son instrument. Les ceuvres publices jusqu'ă 

ce jour par M. Golinelli sont au nombre de 
deux-centsJenviron, et se dislinguent, dit-on, 
autant par i'6legance et la grâce de la forme 
que par Pel&valion du style et de Ia pensce. Ce 
qui peut donner une ide de la valeur de cet ar- 
tiste, c'est qwavec Vexagtration habituelle en 
son pâys, quelques-uns de ses compalriotes ont 

66 jusqw'ă Pappeler le Bach de Vitalie. Parmi 
les compositions de M. Golinelli, on remarque 
les suivantes : 5 sonates, op. 30, 53, 54,70, 440; 

3 toccates, op. 38, 48, 186; 2 fantaisies roman- 
tiques, op. 58, 76; Album, d6di6 ă Mercadante, 
op. 11; Esquisses pianistiques, op. 120; Vi//o- 
via? Piltoria! marche triomphale, op. 141; 
Due Canti patetici, op. 142 ; Pensieri, op. 155; 

Fantasia lirica, op. 163; Italia, marche, op. 

191; Dolori ed Allegrezze (20 morceaux, en 
deux livres); 12 Etudes, op. 15; 24 Prâludes, 
op. 23; 24 preludes, op. 69; Deux Etudes de con- 
cert, op. 47; Ai giovani Pianisti, 24 preludes, 
adoptâs par le Lyc6e musical de Bologne, op. 
177; le Viole mamimole, pr6ludes et melodies, 

op. 39; etc,, ete. 

* GOLLMICK (CuanLes), compositeur et 
musicographe allemană, est mort a Franctort- 
sur-le-Mein le 3 octobre 1866. On doit ă cet 
tcrivain, outre les deux ouvrages menlionn6s 
par la Biographie universelle des Musiciens, 
un Dictionnaire portatif de musique (Hand- 
lezicon der Tonkunst), Offenbach, Andr6, 1857, 

in-8%, une Notice necrologigue sur Giihr, Franc- 
fort, 1849, in-8*, et quelques opuscules moins 

importants.. 

GOLNICK (Avorene), compositeur contera- 
porain, a fait reprâsenter ă Londres, dans la 
salle St-Georges, au mois de juin ou juillet 1877, 
un opera întitui€ les Mcriţiers de Lynn. 

GOLTERMANN (Lovis-Junivs), violon- 
celliste distingu€ et compositeur, naquit ă Ham- 
bourg en 1825. Ii fit d'excellentes 6tudes, devint 
un Yirtuose remarquable, et se fit sous ce rap 

port une grande râputation, qui lui valut d'Etre 
nomm€ professeur au Conservatoire de Prague, 
ou îl demeura pendant plusieurs annces. La no- 

toriât& que Goltermann s'tait acquise comme 
violoncelliste s'augmenta par la publication des 

compositions nombreuses qu'il publiait pour son 
instrument, compositions qui oblinrent un rel 
succăs. Bientâtil €tait appel€ ă Stuitgard (1861), 
oi une brillante posilion lui €tait offerte, et odil 

devint virtuose de la chambre royale, et con= 
certineiste de la cour de Wurtemherg. C'est 
en cette ville qo'il est mont, le 5 avril 1876,
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dans toute la force de Vâge et du talent, 6tant 
3 peine âg6 de cinquante et un ans. 

* GOLTERMANN  (Evouann-Geonces), 
violoncelliste et compositeur, est n€ ă Hanovre 

non en 1832, mais vers 1825. Les ceuvres pu- 
blices de cet artiste s'6lârent aujourd'hui au 

nombre de quatre-vingts environ, parmai lesquelles 
oa distinzue un concerto de violoncelle avec 
orchestre, 0p.14, un 2* concerto pour le mâme 

instrument, op. 30, 8 morceaux caraclâristiques 
pour le meme insirument, op. 41, 4 morceaux 
caracteristiques, id., 48, danses allemandes, id., 

op. 42 et 47, une marche heroique pour piano â 
4 mains, violon et harmonium, op. 73, une sym- 

phonie pour orchestre, op. 20, et ungrand nom- 
bre de lieder. 

GOMEZ (Evcen:o), organiste et compositeur 
espagnol, est n6 ă Alcanices en 1802. D'abord 

enfant de cheur ă la cathedrale de Zamora, il 
ctudia Porgue et Iharmonie sous Ia direction de 
Luis Blasco et de Manuel Dancha, maitre de 
chapelie et organiste de cette Gylise, et ses progrăs 
forent si rapides qwă Vâge de douze ans, la 

place de second organiste ctant venue ă vaquer, 

il Vobtint. Plus tard, il devintorganiste ă la ca- 
thedrale de Scville, et, comme il €tait fort habile 

pianiste, cela ne l'emptcha pas de se produire 
avec beaucoup de succâs comme virtuose. M. Go: 

mez a publi€ un grand nombre de composilions, 

bien qu'un nombre presque aussi considârable 
soit encore in€dit. Parmi les premitres, il faut 
citer un grand offertoire pour deux orgues, qui 
a souvent 6t€ex€cut€ ă Sârille, lors des grandes 
solennitâs religieuses; des sonates pour Lorgue; 
des versets pour tous les tons du plain-chant; 
plusieurs melodies vocales, €crites sur des pa- 

roles de Mâtastase ; un recueil de six valses ori- 
ginales de salon, pour le piano; beaucoup de 

motceaux de genre pour piano. On doit aussi ă 

M. Gomez un recueil important, Repertorio de 

organistas, qui ne forme pas moins de trois vo- 

iumes in-foliv. 

GOMES (Pierao), compositeur dramalique, 
naquit dans le royaume de Naples, et fit reprâ- 
senter en cette ville, sur le theâtre dello Pare, 

25 deux ouvrages suivants : Ja Zaverna de 
Mostaccio, opârette houife (1740), et le Fen- 
zenhe abbentorale (1745). Il eut aussi, avec 

Cecere, Logroscino et Traetta, une part de colla- 
porațion dans lg Rosmonda, opâra qui fut jou6 
en 1755, sur le th€âtre Nuovo, de Naples, 
GOMEZ (A.....-CanLos), compositeur drae 

matique, n$ ă Campinos (Brâsil), le 11 juillet 
1839, a commence son €ducation musicale dans 
ce pays, ou il a fait reprâsenter, je crois, son 
premier opâra. Envoy6 par Vempereur en Eu- 

  
    

rope, pour y compltter ses 6tudes, il se rendit 
ă Milan, oă M. Lauro Rossi Gtait alors directeur 
du Conservatoire, et travailla assidâment avec 
cet artiste distingu6. M. Gomez fit ses debuts de 
compositeur dramatique en cette ville, en 6cri- 
vant la musique d'une revue de Pannce qui fut 
joue au petit (h&âtre Fossati au mois de janvier 
1867. Cette revue, dont le titre en patois mila= 
nais 6tait Se sa minga (On ne sait pas?) lut 
bien accueillie, et une cerlaine chanson,' âite du 
fusil ă aiguille (câtait aprăs la campagne.. de 
Sadowa), eut un suceăs €notme. M. Gomez 
avait conquis, du coup, la populari!€. La Syme 
pathie des Milanais s'aceusa d'une fagon plus 
vive encore, peut-âire, en faveur du compaosie 
teur, lors de Yapparition ă la Scala (19 mars 
1870) de son Guarany, optra-ballet en 4 actes, 
dans lequel les belles choses et les platitudes, 
une originalit€ reelle et Pimitation servile da 
siyle de M. Verdi se croisent et s'entremâlent 
d'une facon vraiment singulitre, La partition de 
Guarany 6tait 6crite sur un sijet amsricain, 
et Von assure que toutes les pages qui se rape 
portent ă des €pisodes farouches et Sauvages 
sont de beaucoup les mieux r6ussies, D'ailleurs, 
une inteprâtation remarquable, ă laquelle pre= 
naient part Me Marie Sass, MM. Villani, Storti 
et Maurel, ne nuisit pas sans doute au suceăs 
de l'ouvrage. 

Trois annâes aprâs, M. Gomez rentrait dans la 
lice en donanant,ă ce mâme th&âtre dela Scala, 
un nouvel opâra sârieux intitul€ Fosca, lequel 
Stait chante par le tânor Bulterini, par Mie Ga. 
brielle Krauss, le baryton Maurel et la basse 
Maini. Ce second ouvrage fit un fiasco colosal; 
et cependant, malgre l'evidente imitation qu'on 
y tencontre des procedes de Meyerbeer, de 
MM. Gounod et Verdi, et le manuque d'unit6 qui 
doit en râsulter pour le style gentral, les criti- 
ques scrieux considârent la partition de Zosca 
comme la meilleure qu'ait produite jusquiici 16 
compositeur, surtout en ce qui concerne la 
forme heureuse et parfois nourelle des mor 
ceaux, Les mâmes critiques trouvent cet ou= 
vrage infiniment supârieur ă Salvator Rosa, 
opâra en 4 actes que M, Gomeza donn€ au 
theâtre Carlo Felice, de Gânes, le 24 fevrier 
1874, etqui, aprăs avoie oblenu un grand suceăs 
sur ce thââtre, s'est râpandu ensuite sur diverses 
autres scânes de Pitalie, ob il a toujouts et6 forţ 
applaudi. — En râalit6, M. Gomez est un musi= 
cien instruit, dans lequel on rencontre parfois 
Voriginalit€, mais qui, le plus souvent,' se traine 
ă la remorque de M. Verdi et de ses imitateurs. 
Sur iinvitation de l'empereur du Brâsil, son sou- 
verain, et sous ce titre : 17 saluțo del Brasile,
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cet artiste a 6crit, ă l'occasion des fetes du cen- 
lenaire de lindependance amsricaine et de 
PExposition universelle de Philadelphie (1876), 

un grand hymne patriotique qui a 616 exâcul€ 
dans le palais de lExposilion. 3 

_ GOMION (L.......), pianiste et compositeur, 
&tait, il y a vingt-cinq ou trente ans, Lun des 
fournisseurs les plus acerâdil€s auprâs des €di- 
teurs de Paris, pour ces;petits morceaux de piano 
faciles dont les jeunes amateurs des deux sexes 
se montrent si friands. Cet artiste a publi€ ainsi 

plus de Qeux-=cents morceaux de musique frivole, 
qui n'onf pas râussi ă faire sontir son nom de 

Vobscurit6. Tandis que certains compositeurs de 

ce genre mettent ă contribution les opâras en 
vogue pour en lirer ce qu'on appelle d'ordinaire 
des Fantaisies, Gomion, moins exigeant encore, 

3'en prenait aux chansons, aux romances ă succăs, 

et en faisait le pretexte de variations, de ba- 

gatelles plus ou moins russies. C'est ainsi quil 
a paraphras€ ingenument un grand nombre des 

mâlodies vucales de Me Loisa Puget, de Masini, 

de Grisar, de Carulii, de Gabussi, de Plantade, 
de Bârat et de bien d'autres encore, . 

* GOMIS (Joseru-MercaioR). Îl faut joindre 
aux ouvrages menlionn6s au nom de ce compo- 
sitenr Rock le Barbu, op6ra-coinique repr6- 

sent ă POpâra-Comique le 13 mai 1836, deux 
mois et demi avant sa mort, Gomis a 6crit aussi 
la musique d'un drame înlitul€ Aben-Humeya, 
donnt ă la Porte Saint-Martin en 1830, etila 

laiss6 en mourant la partition, complăte, d'un 
ouvrage qu'il destinait ă 'Opâra et qui avait pour 
titre Ze Comte Julien. — Gomis 6tait n ă On- 
teniente, non en 1793, mais le 6 janvier 1791. 

GOMPAERTS (Guiravme), facteur de 
clavecins ă Anvers, naquit dans la premitre 
moiti€ du seizitme siăcle, et fut inscrit: dans la 
corporation de Saint-Luc en 1560. Dans ses 

» Recherches sur les facteurs de clavecins et 
les luthiers d'Anvers, M. Leon de Burbure dit 

que Gompaerts 6tait;probablement le parent ou | 
Palli6 de lu famille Ruckers, « car, le 30 mars 

1593, îl fut parrain de Catherine, fille de Jean 
Ruckers le vieux,et, le 31 octobre 1610, il tint, 
avec Elisabeth Waelrant, sur les fonts baptismaux 
la fille de Jean Ruckesrs le jeune et de Marie 

Waelrant, portant le mâme prenom d'Elisabelb. » 
GONCOURT (Eomonb-Louis ANTOINE et 

Juues-ALeRED HUOT DE), &crivains francais, 
ns le premier ă Nancy le 26 mai 1822, le se- 
cond ă Paris le 17 d6cembre 1830, et connus 
dans les lettres sous les noms d'Edmond et Ju- 
les de Goncourt, dont ils signaient toules leurs 

publications, se sont fait connaitre par de trâs-in- 
(eressants travaux de critique artistique dans les- 
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quelsi!s ont parfois, quoique exceptionneltement, 
touch au îhââtre et accessoirement ă la musique. 
Parmi leurs €crils, il faut signaler sous ce râp- 
port: 1% Sophie Arnould d'apres sa correspon- 
dance et ses Memoires înedils (Paris, Poulet- 

Malassis, 1857, in-12), ouvrage dontil a €1€ fait 
une nouvelle âdition, in-4%,en 1877 ; 20 Mystăres 

des Thedires, 1852, en socitte avec AM. Corndlius 

Holff (Paris, Librairie nouvelle, 1853, in-8%), re 

vue critique” de tous ies thââtres de Paris; 
30 Portraits intimesdu XVII1€ siteie, 1'e srie, 
dans lesque!s se trouvre un chapiire intâressant 

sur la fameuse danseuse Camargo et l'Opâra â 
cette €poque, =» Jules, le plus jeune des frâres 
de Goncourt, est mort il y a quelques ann6es. 

GONTIER (4.....) est auteur d'un ouvrage 
didactique :ainsi intitul€ : Me/hode raisonnce 
de plain-chant. Ze plain-chant considere 
dans son rhythime, sa tonalite et ses modes 
(1859, in-80). 
GONZALEZ Y RODRIGUEZ (JosE-MA- 

RIA), organiste et compositeur, est n€ ă Alcala 
le 5 fevrier 1822. Admis comme enfant de chour, 
ă Vâge de dix ans, dans la chapelle de San Isi- 
dro, de Madrid, il y Gt [ses €ludes de solfege, 

d'orgue, d'harmonie et de composition sous la 

direction du „premier organiste de cette €glise, 
Roman Jimer 0. Dăs qu'il eut alteint: sa dix-hui- 

tiăme annse, il commenţa ă remplir les fonc: 

tions d'organiste, et en 1844 il devint professeur 
au college des €coles prâs de San-Fernando, 
emploi qu'il occupait encore ă la fin de 1867. 

M. Gonzalez, qui fait reguliărement partie des 
jures du concours d'orgue au Conservatoire de 

Madrid, a beaucoup compos& dans le genre re- 

ligieux ; parmi ses cuvres les plus importantes, 

îl faut citer:: 4 messes 4 plusieurs voix, dont 
une avec accompagnement d'orchestre ; 4 motets 
avec orchestre; 24 litaniesă 3, 3et 4 voix, 

avec orgue; un salut ă 4 voix, avec orchestre; 

plusieurs offertoires et 6lâvalions; deux (ugues 
pour orgue ; plusieurs Stabat Mater; un hymne 
avec orchestre, des motets avec'orgue ou orches- 

tre, des litanies â 4 voix et orchestre, ete., etc. 

GOORMACIITIGH ([.....), pretre, pra- 
fesseur de musique au collâge de Courtrai (Bel- 
gique), est lauteur d'un trait ainsi intitule : 

Principes clementaires du plain-chant, sativis 
des regles de la psalmodieet des formules du 
cantus. accentus, Bruges, 1860. Ce manuel, 
fait avec soin, est divis6 en cinq chapitres qui 
portent les titres suivanis : 10 Des caracteres; 

2” De la tonalite ; 3 De Vexeculion ; 4 Psal- 

modie; 5” Cantus accentus. . - 

GOOVAERTS (Acpnonse), bibliothâcaire 
adjoiut de la ville d'Anvers, us en cette ville le
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25 mai 1847, s'occupe beaucoup de composition 
et de liticrature musicale. En 1869, sans con- 

naltre encore, dit-on, aucune notion d'harmonie, 

îl 6crivit et fit exEcuter une messe solennelle. 
Depuis lors, il est devenu lâlăve de M. Pierre 

Benoit (Vogez ce nom). AI. Goovaerts a composâ 

aussi des chours, des lieder sur paroles fla- 
mandes et un certain nombre de motets ; on lui 

doit une reduction pour orgue des Lamenta- 
tions de Palestrina pour la semaine sainte, 
aussi bien que des responsoria qui se chantent 
d'ordinaire entre ces Zamentalions et qui sont, 

Vaeuvre d'Asola, Croce, Viadana, Ortiz, Hand 

et autres grands artistes du XVIe siăele. Colla- 
borateur musical de divers journaux flamands 
ou franqais de Belgique, M. Goovaerts a public 

les opuscules suivants : 1* Notice biographique 
et bibliographique surPierre Phalâse, im- 
primeur de musique ă Anvers au XVie siăcle, 

suivie du catalogue chronologique de ses im: 

pressions (Bruxelles, impr. Toint-Scohier, 1869 
in-8*); 22 Une nouvelle cuvre de Pierre Be- 
noii, analus6e par Pierre Phalese (Anvers 

Sermon, 1871, in-80), publi€ aussi en flamand; 

3 Levensschels van ridder Leo de Burbure 
(Anvers, Fontaine, 1871, in-8%). Le dernier et 

le plusimportant €crit de M. Goovaerts'est celui 

qui a pour fitre Ic Musique d'eglise, conside- 

salions sur son €tat actuel et histoire abregte 

de toutes les €coles de P Europe (Anvers, 1876, 
in 8%), publi€ aussi en flamand. Cet ouvrage ne 

donne pas une haute idee des connaissances 

nistoriques de Pauteur, qui affirme cavaliăre- 

ment que la France n'a jamais possede une €cole 
de musique religieuse, et qui — ceci est ă re- 

înarquer — prâtend constater qu'elle a €t6 par- 
ticulizrement pauvre en ce genre pendant le 

18e siăvle, Or, M. Goovaerts parait n'avoir au- 

cune connaissance des ouvres admirables de 

Campra et de Rameau, non plus que de celles 

de Monâonville, de Mouret, d'Andr6 Philidor, de 

Boismortier, de Lalande, de Bernier, de Gilles, 

«de Fanton, de Cordelet, de Gervais, de Madin, 

de Blanchard, de Minoret, etc., qui tous vi- 

vaient precisâment au dix-huitiăme sitele. En 
râalit6, cet ouvrage de"M. Goovaeris est 6crit 

avec unâ certaine 6tourderie, et, quoique interes- 
sant sous divers rapports, ne doit 6ire consulte 
qwavec prâcautiou. ” 
GORDIGIANI (Antoine), pâre de Jean- 

Baptiste et de Louis Gordigiani, fut un tenor 

+enomme en Italie, et fit partie, sous le premier 

-empire frangais, de la chapelle de Napolton. 11 

se livrait aussi ă la composition, 6crivit la mu- 

sigue de qnelques cantates dramatiques, et sur 

1a fin de sa vie fut directeur de spectacle ă Flo- 

  

  

  

„Yence, oi, le premier, il fit representer les 
grandes cenvres de Mozart: Don Giovanni, le 

Nosze di Figaro et îl Flautomagico. Il mourut 
en ceite ville ă la fin de Vanne 1820, 

* GORDIGIANI (JeAn-Baprisrg), est mort 
le 1*" mars 1871 ă Prague, oii il 6tait fix6 de- 
puis longues annces comme professeur au Con= 

servatoire, et ob i! avait pouse la baronne Cres- 
cenzia Imsland. Il laissa inâdit un opâra bouife 
intitul€ Piccolino. Gordigiani 6tait n€, non ă 
Modâne, vers 1800, comme il a tes dit par er- 

reur, mais ă Mantoue en 1795. 

* GORDIGIANI (Louis). La biographie de 
cet artiste original et distingut ayant âte Pobjet 
d'erreurs assez nombreuses, nous allons la rec- 

tifier ici et la completer dans ses poinis essen- 
tic]s, d'apres une notice publide râcemment en 
Italie (1). 

Luigi Gordigiani naquit ă Modine le 21 juin 
1806, et montra de bonne heure un goât pro- 
nonc€ pour la musique. Tout enfant, son ptre 
lui faisait chanter, surles (hââtres auxquels îl ap- 

partenait, des cantates qui lui valaient beaucoup 

de succes. Le jeune Luigi voyageant continuel- 

lement avec sa famille, 6tudia successivement le 

piano a Brescia avec Gava, ă Rome avec Sirletti, 

ă Pise avec Benvenuti, puis il travailla Paccome 

pagnement avec Pietro Romani, et la composition 

avec Disma Ugolini, II €tait ă peine âg6 de 
treize ann6es lorsqu'i] €crivit une cantate, îl 
Ratto d'Blruria, qwil dâdia ă lempereur 

d'Autriche. Trois ans plus tard, îl en 6ctivit 

une seconde, Comala,ă qualre *oix, chour et 

orchestre, puis une troisieme, Aci e Galatea. 

Ayant perdu son pâre en 1820, Luigi, quoique | 

bien jeune encore, dut songeră gugner sa vie; 

il se mit ă composer de nombreuses piâces de 

piano, mais 6tant naturellement inconnu, il ne 
trouvait aucun €diteur pour les publier; ien 

renconira un, cependant, qui consentit ă sen 

charger, 3 la condition que le nom de Vautcur 
serait remplac€ par des noms allemands de fan- 
faisie. Cest ainsi que les premiers motceaux de 

Gordigiani ohlinrent un grand succâs sous les 

pseudonymes de Zeuner et de Furstemberger. 
Ce fut alors qw'il fit la connaissance du comte 

Nicolas Demidoff, qui se constitua son protec= 

teur, et qui facilita ses premiers pas. Gordi- 
giani ccrivit bientot un opâra boulfe, le Rendez- 

vous, qui fut heureusement accueilli au ihââtre 
Cocomero. Encourag& par cet essai, il produisit 

(1) Luigi Gordigiani (Florence, Guidi, 1873, în-s8 de 19 

Pp.). Ce petit €crit anonyme, public d'aboră en 1855 dans 

la Gazzetta musicale de Florence, reproduit ensuite dans 

PArmonia et dans le Boccherini, parut enfn, ea 1973, 

sous ia forme d'une cetite brochure, 

PIOGR. UNIV, DES MUSICIENS, — SUPPL, 7.7. pii]
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deux antres partitions, Velleda et Rosmun ! ; 

mais celles-ci ne virent jamais le jour. En 1855, 

il donna ă la Pergola, de Florence, un Faust 

qui n'eut aucun succes, et en 1840 il fit rcpre- 

senter sur un tbeâtre particulier de cette ville, 
le theâtre Standish, un opera intitul€ Filippo, 
dont le prince Joseph Poniatowski lui avait 
fourni le livret, et dont les principaux râles fu- 
rent chantâs par le prince lui-mâme, par le 

prince Charles et la princesse Poniatowska. En 

1841 et 1843 il donne au thââtre L6opold, tou- 

jours ă Florence, gli Aragonesi în Napoli el i 
Ciarlatani, en 1846 il (ait ex6cuter dans Veglise 
de San Giovannino un oratorio, Esther, et si- 
multanement €crit un ballet, Ondina, qui lui 

avait 6t6 demand6 pour le thââtre de Saint-P6- 
tersbourg, et une cantate restee intdite, Za Gor- 

digianiana. Enfin, en 1847, il fait jouer au 
thââtre Cocomero una Vendeita corsa, en 

1849, il produit avec un grand succts PAvven- 

Zuriero ă Livourne, et il 6crit deux autres 

opâras : VAssedio di Firenze et Carmela, qui 
n'ont jamais 6t€ represents. 

Mais ce n'est point ă ses operas que Gordi- 
giani doit la grande renommâe qu'il s'est faite ; 
cest ă ses canzonelțe, ă ses canti popolari, 

ă toutes ses mâlodies si charmantes, d'un tour 
si melancolique, d'un parfum si suave et si p6- 

ntrant, €crites pour la plupart soit sur de vicux 

chants populaires, soit sur des paroles tracces 
pat lui-mâme. C'est lă ce qui lui a merite le 
surnom de Schubert de VItalie, et ce qui lui a 
Yalu les 6loges sincăres de tant de musiciens, 
entre autres de Rossini, de Meyerbeer et dA- 

dolphe Adam, qui le tenaient en tr&s-grande es- 
time. Le nombre de ses compositions en ce 

enre s'elăve ă prâs de trois-cents, et elles ont 

€t6, on peut le dire, traduites dans toutes les 

langues (1). Luigi Gordigiani, qui ctait d'un ca- 
vactăre non-seulement mâlancolique, mais ctrange 

et fantasque, est mort ă Florence le ier mai 1860. 
Outee l'6crit que j'ai mentionn€ ci-dessus, on a 
encore publi€ sur cet artiste Popuscule suivant : 
L. Gordigiani, sa vie et ses ceuvres, par Gus- 
tave Langlade, Florence, 1863. 

GORDON (Anronro), compositeur espagno! 
contemporain, a fait representer sur Pun des 
ih6âtres de Barcelone, le 11 octobre 1866, une 

„. (1) Volei les titres des principaux albums de Luigi Gordi- 
glani : Melodie sacre (10 chants religieux); Mosaicoa 

Etrusco (10 melodies) ; în riva alb Arno (10); Le Pen- 
sionnai (10) ; Le Belle 'foscane (8); 4ibum fantastico 1); 

Ispirazioni Fiorentine (83); Rimembranze di Londra 
(10); Rimenbrunze di Parigi (8); Cinque Pezii; In 
Cină at Monte (6); Sotto gli Alberi 0); Iris Florentina 

iv; Ze Farfalle di Firenze (10); San] Donato (10); 

Album (ete . 
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zarzuela en deux actes intilulce : Si us placa 

per forsa. 

GORRITI (Feure), compositeur et orga= 
niste espagnol contemporain, a publi€ plusieurs 
sonates pour Porgne, des 6l&vations pour le 
meme instrument, et un recueil complet de ver= 
sets pour les vEpres sur les huit fons du plain 
chant. 

GOSCHLER (L'abhc J.....), chanoine ho- 
noraire, ancien "directeur du college Stanislas. 
ex-aumânier de larmâe d'Orient en 1853.54, n€ 

dans les premitres anntes de ce si&cle, mourut 
3 Paris au mois de juillet 1866. On lui doit la 

traduction frangaise dune partie de la corres- 
pondance de Mozart, publice sous ce litre : Afo- 

sart,vie d'un artiste chrelien au XVIII si?- 
cle (Paris, Douniol, 1857, in-12). Cette traduc- 
tion n'est point d'une fidâlit6 absolument scru- 
puleuse, et Peerivain a souvent forc€ la note 

pour justifier la qualification d'a artiste chrâtien » 

qu'il lui plait de donner ă Mozart, et que celui- 
ci, qui ne semble s'en tre jamais souci€, n'a 
guâre plus meritâe que tant d'autres. L'ahbâ 
Goschler a encore publi une brochure intitulce : 
Mozart, d'apres de nouveauz documents (Pa- 

ris, Douniol, iîn-80, 1866). II preparait des tra- 

vaux criliques et biographiques sur Beethoven 

lorsqui'il fut surpris par la mort. 
* GOSS (Sir Jonn), organiste de Peglise Saint- 

Paul, ă Londres, est n€ non vers 1810, mais en 

1800, ă Fareham (Hants), ou son păre €lait lui- 
mâme organiste. En 18î1 îl entrait ă la cha- 
pelle royale de Saint-James, sous la direction de 

John Stafford Smith, et devenait ensuite €lăve 

de Thomas Altwood. Quelques annâes aprăs il 

entrait comme organiste ă Peglise Saint-Luc 
(Chelsea), remplacait en la mâme qualit€ son 

maitre Atiwood ă Peglise Saint-Paul en 1838, et 
en 1856, ăla mort de Wiiliam Knyveit, se voyait 
nommer compositeur de la chapelle royale. 

Outre les publications ih6oriques mentionnâes 
dans la Biographie universelle des Musiciens, 

on doit ă sir John Goss un certain nombre de 
compositions : une ouverture pour orchestre, en fa 
mineur; une autre en ni bâmol; plusieurs 

ehanis funtbres, enire aulres celui compos€ 
pour les funtrailles du duc de YVellington 
en 1852; Vanlienne Praise the Lord, O my 

soul ! (Loue le Seigneur, 6 mon âme!), 6crite 

pour le bicentenaire des Enfants du Clerg6; un 
Te Deum, et une autre antienne : fhe Lord îs 
my strengih (le Seigneur est ma force), ex6cut6s 
le 27 fâvrier 1872, ă Peglise Saint-Paul, dans un 

service d'actions de grâces câlebre ă Voceasion 
du râtablissement du prince de Galles, qui re- 

levait d'une dangereuse malaâie. C'estă ce sujet
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que M. Goss fut cr€€ chevalier par la reine Vic- 

toria. Son Age avanc€ lui fit donner sa dâmis- 
sion d'organiste de Saint-Paul vers la fin de la 
mâme annde. 

* GOSSEC (Faangors-Joseea). Dans une no- 
tice intâressante consacre ă ce musicien remar- 
quable et publice dans le journa! Za Federation 
artistigue, de Bruxelles, du 26 novembre 1875, 

M. Edouard Gregoir (Voyez ce nom) a reproduit 

son acte de baptâme. 1! râsulte de ce docu- 
ment que le vrai nom de Gossec €tait Goss6, 
parlicularit€ que les biographes les mieux infor- 
mes avaient ignore jusqu'ă ce jour. Le nom de 

Gossec appartenant ă Thistoire de Part, je ne 

crois pas devoir le modifier ici, mais il n'en est 

pas moins utile de faire connailre sa forme v6- 
ritable. 

A la liste des ouvrages de ce grand artiste, il 
faut ajouter PArche d'alliance, oratorio execute 
au Concert spirituel, et Rosine ou Pfpouse 
abandonnce, opra-comique en 3 actes, reprâ- 
sente ăla Comâdie-Italienne le 14 juillet 1786.De 
plus, Gossec a €crit les choeurs d'une tragâdie de 
Rochefort, Electre, qui ful joue ă la cour, sans 
aucun suceăs, au mois de janvier 1783, et qui ne 
fut jamais representâe â Paris. Grimm men- 
tionne ce fait, rest ignor€, dans sa correspon- 
danre. Enfin, on a rcemment retrouv€ la trace 
de deux autres ouvrages de Gossec, restes în- 
connus jusqu'ici : le Perigourdin, optra-comi- 

que en un acte compos€ par lui pour le prince 

de Conti et jout seulement chez ce personnage, 
et Berthe, optra-comique en 3 actes, 6crit en 
soci6l6 avec Philidor et Botson, et reprâsente ă 
Bruxelles le 18 janvier 1775. M. Charles Piot, 
membre correspondant de PAcadâmie de Belgi- 
que, qui adecouvert ce double fait, grâce ă quel- 
ques lettres de Gossec et de Philidor dont ila 

eu connaissance, en a fait Vobiet d'une lecture 
înt6ressante dans une des sances de cette com- 
pagnie (1). 

Le 9 septembre 1877, le buste de Gossec a ât& 
inaugur€ sur la place principale du village de 

- Vergnies, son pays natal, 

GOSSELIN (........), Iuthier amateur qui vi- 
vait ă Paris au commencement de ce sidele, a 

(î) Le travail de M. Piot a 6t€ inser& sous ce titre: Par- 

Gossec et de Philidor, dans les Bulietins de b Acudemie 
royale de Belgique (2mae scrie, tome XL, no si, novembre 
1875). Îl ena €t€ fait un tirage ă part, qui forme une bro- 
chure de 32 pages (s.1. n, d,, în-80).—Le livret de Berthe, 
qui €tait de Pieinchesne, a âte imprimeă Bruxelles en 
4714, et indique seulemeat Philidor et Gossce comme au- 
teurs de la musique de cet ouvrage; mais la correspon- 
dance mise au jour par M. Piot ne laisse aucun doute sur 
Aa part importante qu'y prit Botson.     

produit un certain nombre de violons, d'altos et 
de violoncelles qui ne sont point sans qualites. 
Iatimement li€ avee Koliker, luthier qui s'6tait 
fait une reputation meritâe comme r&parateur 
d'instruments, il en regut des avis et des conseils 
qui furent loin de lui âtre inutiles. Gosselin tra- 
vailla surtout de 1815 environă 1830. Ii mar 

" quait ainsi ses instrument : Fait par Gosselin, 
amateur. Les deux demoiselles Gosselin, qui fu- 
rent danseuses ă l'Optra sous la Restauralion et 
dont Pune €tait encore attachâe ă ce thââlre ea 
1830, 6taient ses files. 

* GOTTSCHALK (Lovrs-MonEAv), pianiste 
et compositeur original, naquit ă la Nouveile-Or- 
I€ans le 2 mai 1829, d'un pre anglais, docteur 
8s sciences de PUniversit€ de Cambridge, et 
d'une mâăre frangaise, fille du comte Antoine de 
Brusi6, colonel de cavalerie sous Louis XV et 
gouverneur de Saint-Domingue! lors de l'in- 
surrection de cette colonie. Sa familie 6tait ri- 
che, et le jeune Gottschalk se livra fort jeune, 
pour son plaisir, ă Pelude du piano, Il avait ă 
peine douze ans, et s'âtait d6jă fait remarquer 
par son talent d'exeentant, lorsqu'on Venvoya en 
France, sur sa demande, pour se perfectionner. 
A Paris, îl eut d'abord pour mattre Charles 
Hali€, puis Camille Stamaty, et €tudia ensuite la 
composition avec M. Maleden. Son intelligence 
6tait Lrăs-vive, sa facilite prodigieuse, et la mu- 
sique ne faisait point tort ă ses antres €ludes; on 
assure qw'ă dix-sept ans il] parlait avec une ai- 
sance €gale le francais, Vanglais, espagnol et Ii- 
talien. 

Cependant, et tandis qu'il €tait en Europe, des 
revers de fortune ayant compromis la situation 
des siens, il songea ă tirer parti du talent qu'il 
avait acquis et ă embrasser rsolăment la care 

ridre artistique, Jusque-lă il ne s'âtait fait en- 
tendre que dans les salons ; îl commence alors ă 

donner des conceris, et produit autant d'impres- 

sion comme compositeur que comme virluose. 

Bientot îl quitte Paris et va faire un voyage ar- 

tistique dans les d€partements, puis en Savoie, 
en Suisse, ct enfin, vers 1852, en Espagne, ou il 
obtient des succes 6clatanis. A cette premiăre 
partie de sa carritre appartiennent les composi- 
tions intitul6es Ze Sicge de Saragosse, la Chasse 
du jeune Henri, le God save the Queen ; quel- 
ques ann6es auparavant, il avait publi€ 12 Bam- 
doula, le Bananier (qui est devenu câlâbre, on 
peut le dire, dans les deux mondes), Za Danse 
ossianique, la Savane, la Moissonneuse, mor- 
ceaux €crits en 1845, alors qu'il avait ă peine 
seize ans. a , 

En 1853 ou 1834, Gottschalk, rappel€ par son 
„păre, retourna ă la Nouvelle-Ori6ans, et bientt
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entreprit, ă travers PAmârique, un voyage triom- 

phal, se faisant entendre successivement a New- 

York, ă la Havane, ă Santiago de Cuba, ă Porto- 

Rico, ă la Guadeloupe, ă la Martinique, etc. C'est 

ă la Havane qwiil donna un grand festival auquel 

prirent. part, dit-on, 800 musiciens, qui, sous sa 

direction, exâcutărent plusieurs de ses Guvres 

importantes, une symphonie intitulse Ia Nuit des 

Zropigues, uue cantate triomphale, une ouver- 

ture, et des fragmenis d'un opera inâdit. Peu de 

temps aprâs, Gottschalk Etait engag€ par ua de 

ces speculateurs musicaux comme on n'en trouve 

qu'en Aradrique, M. Max Strakosch, qui lui fai- 

sait faire une immense tourn6e dans les tats de 
V'Unioni americaine. Le reste de l'existence de 
Gottschalk se resume dans ses fructueux voya- 

ges et dans les titres de ses ceuvres. Cet artiste 

veaiment distingn€ est mort ă Rio de Janeiro, le 

18 decembre 1869. 

Gottschalk €tait un artiste d'une naturectrange, 

d'une imagination poslique, r&veuse et melanco- 

lique. Chez lui, te compositeur, comme le vir- 

tuose, &tait absolument original. Fortement im- 

" pressionnă, dâs son plus jeune âge, par les 
beauts grandioses et souvent sauvages de [a na- 

ture des tropiques, 6mu par Lincomparable 

speetacle qu'il avait sans cesse sous les yeux, îl 

sut en quelque sorle faire passer dans sa musi- 
que les sentiments qui agitaient son âme ăla rue 

de tant de merveilles, et lui donner une cou- 

leur, une saveur et une originalit€ toutes person- 

nelles. Ses innombrables compositions se font en 

effet remarquer par des accents nouveaur, des 

chants singuliers, des combinaisons rhyibmiques 

inhabituelles, et i'ensemble de ces qualites pro- 

duit souvent un effet saisissant, un charme inde- 

finissable. Gotischalk est un de ces artistes ori- 

ginaux, qui ne peuvent ctre imits, qui ne sau- 

raient faire €cole, et dont, il fant bien le dire, 

la tradition se perd facilement lorsqw'ils dispa- 

raissent, parce qu'aprăs tout leur procâd6 n'est 

pas naturel et qu'ils emportent avec eux leur se- 

cret. Je ne saurais citer ici les titres de toutes 
les ouvres de Gotfschalk; en voici seulement 

quelques-uns : les Murmures €oliens, Prin- 

temps d'amour, la Danza, le Banjo, the Last 

Hope, Polonia, Valse pottigue, le Chant du 
soldat, la Marche de Nuil, la Jola Arago- 

nesa, Souvenirs d'Andalousie, Jerusalem, la 

Bamboula, le Bananier, Colombia, Man- 

chegajla Savane, Minuit ă Scville, la Gita- 
nilla, la Moissonneuse, les Yeuz creoles, la 

Chuie des feuilles, la Danse ossianique, 

Pastorella e Cavaliere, Fanl6me de bonheur, 

elc., etc. 

Sous ce titrg :' Souvenirs de voyage d'un pia- 
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miste, Gottschalck a publi€ en 1863, dans le 

journal P'Art musical, une sârie d'articles qui 

ne manquent pas d'intâret. 

GOTTWVALD (Hena:), compositeur alle- 

mand et 6crivain musical fort distingu6, naquit 

le 24 octobre 1821 ă Reichenbach, en Silsie. 

Fils d'un organiste, Franz Gottwald, il regut de 

lui son ducation musicale, et ă l'Age de douze 

ans 6tait dâjă assez habile pour pouroir supplter 

parfois son pâre ă Veglise. En 1839, il €tait 

ptacă ă Vâcole du s6minaire de Breslau, quiil 

quitta bientât pour entrer au Conservatoire de 

cette ville et se vouer definitivement â la mu- 

sique. 1 resta au Conservatoire jusqu'en 1843, 

y €tudiant le violon avec Pixis, el y travaillant 

aussi le cor, qui devint son instrument de prâ- 

dilection. En 1844, il devenait chef de musique 

ă Hobenolbe, et en 1846 il entrait comme pre- 

mier cor ă Porchestre du thââțre An der Wien, 

a Vienne. 
De retour ă Hohenolbe en 1847, il se fixait 

definitivement ă Breslau en 1857. 1! se produi- 

sit en cette ville comme virtuose sur le piano, 

s'y livra ă Venseignement de cet instrument, 

puis se fit connaitre comme compositeur et 

comme 6crivain sur la musique. En lant que 

compositeur, îl a 6crit des symphonies, des ou- 

vertures, des messes, des morceaux poar cor 

et piano, mais on ma grave de lui qw'un trio 

instrumental, une sonate pour piano, un lied 

sans paroles pour cor, une messe, une cantate, 

un certain nombre de lieder, et des aprange- 

ments, qu'on dit exceltents, de symphonies de 

Mozart pour piano et violon. 

A partir de 1850, Goltwald soutint vigoureu- 

sement, â Vaide de sa plume, le mouvement en 

faveur de Wagner et de Liszt, dans la Neue- 

Zeilschrift fir Musik (Nouvelle Gazeite mu- 

sicale), et Von peut lire ă ce snjet la polemique 

dirigâe par lui contre le docteur Vio!, sous les 

titres : Un Oculiste de Breslau, et la Nouvelle 

Ecole musicale. 

Gottwald est mort ă Breslau le 17 fâvrier 

1876. ” Y. 

GOUFEFE (Acnie-Henny-Vicron), 06 ă 

Pontoise le 4 septembre 1804 (1), &tait destin 4 

la magistrature et s'6tait prepare ă cette carriăre 

par de solides 6tudes ; mais lamour de la musi- 

que decida autrement de son existence. îl sa 

donna ă la contrebasse, acquit sur cet instru 

ment un talent v&ritable, et pendant trente-cinq 

ans fut atțach6 ă Porchestre de P'Opâra etă 

(5) A la mort de Goulfe, on a donn€ le 87 aoât 1804 

cemme date de 'sa naissance, Je reclifie cette date d'a- 

prâs les registres de Association des artistes musiciens.
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celui de la Socict6 des conceris du Conserva- 
toire, oi: il tenail la premiăre place. C'est lui qui 
introduisit en France usage de la conirebasse ă 
quatre cordes, qu'il imposa en quelque sorte ă 

l'Opera, et il inventa, avec le luihier Bernardel, 
un systâme de cordes galvaniques dites ă double 
trai, qui,sont aujourd'hui universellement adop- 
t6es. Gouff€ avait organis6 chez lui des stances 
de musique de chambre qui ont dur€ pendant 
quarante ans, et dans lesquelles îl tenait ă hon- 
neur î'ex€cuter les auvres des jeunes 'composi- 
teurs. Lui-mâme a ccrit un certain nombre de 
morceaux pour son instrument, un concertino, 
une sicilienne, un rondo, diterses fantaisies, et 
aussi quelques morceaux de chant, parmi les- 
quels un O Salufaris un heureux effet. Enfin, 
Gouffe a publi€ une Mâthode de contrebasse, 
qui est un des bona ouvrages de ce genre. Cet 
excellent artiste est mort le 31 aoât 1874, l6- 
ghant ă Y Association des artistes musiciens, du 
comite de laquelle îl ctait un des membres les 
plus laborieux, une somme de mille francs. 

GOUGELET (Madame), professeur de cla- 
vecin ă Paris pendant la seconde moitis da dix- 
huitiăme si&cle, a publien 1771 une Mâthode ou 
Abrege des râgles'd'accompagnement du clave- 
cin, el Recueil d'airs avec accompagnement 
dun nouveau genre, ouvre troisiâme, Paris, 
Cousineau. J'ignore quelles âtaieni les precedentes 
publications de cette artiste, qui €lait probable. 
ment la femme de Vorganiste Gougelet, sous le 
nom duquel Fâtis a, par erreur, mentionn 
Vouvrage ci-dessus (V. Biographie, t. 1). 
GOULLEY ou GOULE (Jacoues-NicoLAs), 

professeur de chant et composileur, ne vers 
1774 â Saint-Jean du Cardonnay, mourut î 
Rouen le 30 mai 1818. Dous dune voix char- 
mante et de rares aptitudes musicales, il entra, 
par la protection du marquis d'Herbouville, 
comme enfant de chour ă la matirise de la ca- 
ihcdrale de Rouen, ou il eut pour condisciple 
Boieldieu, pour maitres Cordonnier et Broche. 
« A quinze ans, cit M. abb6 Langlois dans son 
Discours de râception ă PAcadâmie de Rouen, 
il composa et fil executer une mosse ă grand or- 
chesire. Plus tard, il donna plusieurs ouser- 
tures, un Fe Deum, son beau motet Incipite 
Domino, morceaux ă grand orchestre, et une 
cantate dedice ă M. Berton, de VInstitut. II ex- 
cellait surtout dans les romances du genre 
grandiose; il en composa au moins trente, â 
deux ou trois voix, Une est devenue trăs-popu- 
laire : 

O ma patrie! 
O mon bonheur!., 

Boieldieu promeltait les plus grands succts ă 

  

  

son ancien condisciple, s'il eot quite la province, 
On peut dire que Goulley tenait le sceptre de la 
musique ă Rouen sous V'empire, » Il fit ptusieurs 
bons 6lăves, parmi lesquels M. A. Godelroi, qui 
fut organiste de la cathedrale de Rouen el maitre 
de musique des enfants de chour pendant vingt 
ans, de 1824 ă 1844. C'est ce dernier qui a 
fourni ă M. Pabbe Langlois les renseignements 
qui sont reproduits ici, 

* GOUNOD (Caanues-FaAngois), le plus 
grand musicien de Pecole francaise contempo- 
raine, est le petit-fils Mun artisan fort habile qui 
avait le titre de « fourbisseur du roi» et pour ce 
fait logeait au Louvre, et le fils d'un peintre de 
talent, Francois-Louis Gounod, qui fit son 6du- 
cation artistique dans atelier de Lâpici€ fils, oă 
il se lia d'une vive amiti€ avec Carle Vernet, et 
qui obtint le second prix de Rome en 1783. Le 
pâre de M. Gounod €pousa, lant Q6jA âg6, une 
jeune femme charmante et d'un esprit fort distin- 
gu&, et mourut lorsque son fils €tait encore en 
bas âge. Cest, dit-on, avec sa măre, excellente 
musicienne, que le futur auteur de Faust et du 
Medecin malgre lui apprit les premiers €I6- 
ments de art qu'il devait iliustrer un jour. 

Depuis l'Epoqueou son nom a 6t6 inscrit dansa 
Biographie universelle des Musiciens, M. Gou- 
nod, ă qui ses premiers travaux avaient crâ6 
une renommâe I6gilime, a acquis, on peut le 
dire, une gloire incontestee, grâce ă Pabonâance, 
ă la variât€ et ă la valeur des ouvres offertes 
par lui au public. Ce n'est pas senlement en 
France que, depuis quinze ans, le genie de 
M. Gounod est appreci6 comme il mârite de 
Pâtre ; la renommde du maitre raşonne aujour- 
d'hui sur VEurope entiere, et non-seulement 
V'Allemagne et PAngleterre le considârent comme 
un des plus grands artistes de ce temps, mais 
VItalie elle-mâme, si longtemps 'rebelle aux ma- 
nifestations et ă Vinfluence de Part francais, a 
acclam6 son Faust avec un vâritable 6lan d'ad- 
miration. On a d'ailleurs peu d'exemples d'une 
vogue aussi complâte, aussi universelle , aussi 
constante que celle qui a accueilli cet onvrage, 
D'unepart, Faust, traduit dans toutes les langues, 
a faii fortune jusque sur cette terre italienne, 
d'ordinaire si inhospitaliăre pour notre musique, 
et il a dâtrân6, dâs son apparition en Allema- 
gne, le Faust de Spohr, qui avait joui jusque- 
lă d'une grande popularit, s'imposant, malgre 
sa provenance francaise et les susceptibilites na- 
tionales, ă ladmiration de tous; de Pautre, le 
succăs de Faust fut tel chez nous quw'au bout 
de quelques annses lOpâra songea ă s'appro- 
prier et ă faire enirer dans son repertoire une 
auvre si forlunte, Faust passa donc, dix ans
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aprăs sa crâalion, du rpertoire du Yhââtre-Ly- 

rique ă celui de notre premiăre scâne musicale, 
qui suivait ainsi Pexemple tant de fois donn€ par 

la Comâdie-Franqaise, laquelle test fort souvent 
empar€, lorsque ceux-ci lui en semblaient dignes, 

d'ouvrages represents sur des scânes secon- 
daires. L'Opra avait agi ainsi une premibre fois 
au sujet de ia traduction de Lucie de Lamer- 

noor, donne d'abord ă la Renaissance ; mais ja- 

mais pareil fait ne s'etait produit pour une eurre 
(rangaise, et il appartenait ă M. Gounod d'ttre 

Vobjet d'un tel honneur (1). 
Pour reprendre maintenant le rceit de la car- 

xitre arlistique de M. Gounod ă l'6poque ou îl a 
616 forcement interrompu par l'auteur de la Bio- 
graphie universelle des Musiciens, il faut tout 

d'abord enregistrer la representation de la Reine 
de Saba, qui fut donne ă d'Optra le 29 f6vrier 
1862. Cet ouvrage ne fut point heureux ă Paris, 

oă l'on trouva le livret fort mediocre et la mu- 
siqgue d'une couleur uniforme et manquant 
Ginspiration ; îl fut cependant accueilli en Alle- 

magne avec une sorte d'enthousiasme, parlicu- 
liărement ă Darmstadt, ou, mont€ avec un grand 

luxe de mise en scâne, il obtint un 6clatant 
succâs. A la suile de cet chec, M. Gounod re- 
tourna au Thââtre-Lyrique, ou il donna Mireille 

(1864), opâra dialogu6 en cinq actes dont le su- 

jet &tait emprunte au joli roman de M. Frâd6rie 
Mistral, Li y avait des pages exquises dans Mi- 
reille, notamment le premier acte, qui formait 
un tableau tout ensoleill6, plein de jeunesse, de 

grâce et de posie, mais Ponvre ctait incgale, 

mal venue duns son ensemble, et la partie dra- 

matique 6tait ioin d'etre heureuse ; apres un petit 

nombre de reprâsentations, on râduisit la piăce 

ă trois actes sans qu'elle râussit, sous cette nou- 

(1) A cette occasion, les auteurs durent supprimer le 

dialogue parle, ct le nusicien dut remptacer celui-cispar 

des recitatiis, qut d'ailleurs avaient ct€ ccrits en partie 

pour la traduction italienne. D'autres remaniements 

aussi furent opârâs dans luuvrage. Lorsque Faust dis- 

parut ainsi du,Theâtre-Lyrique, îl y avalt €te represente 
plus de quatre-cents fois; le chifire des representations 

qu'il a obtenues ensuite ă l'Opera en porte le nombre to- 

tal ă beaucoup plus de cinq-cents. 
Voici une particularite inconnue au sujet de Faust, 

Le fameux cheur des soldats : Gloire îmmortelle . de 

n05 aicur, qui, malgre son succâs, n'est pas un des 

meilleurs morceaux de la partition,: n'a pas 6te ecrit 

pour les paroles qu'il porte, ce dont îl est facile de s'a- 
percevoir ă la facon dont îl est prosodi€. C'etait, dans 

Porigine, un chceur de cosaques faisant partie d'un opâra 
ntitule Ivan le ierribie, dont le poăme avait pour au- 

teur M. Henry Trianon. M,. Gounod avait €crit presque 

entitrement la partition de cet opâra lorsque, j'ignore 

pour quelles raisons, îi crut devoir y renoncer. Mais 

-comme îl trouva que les morceaux en €taient bons, îl en 

utilisa plusieurs par ia suite, entre autres celui dontiil 

„est ici question. 
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velle forme, ă ailirer les sympathies du public. 
Un petit ouvrage en deux actes, 6crit d'abord 
pour le thââtre de Bade, Za Colombe, ne fut 

gudre plus heureux ă l'Opâra-Comique, vu îl 
parut en 1866. Mais M. Gounoă allait prendre 
sa revanche en donnant au Thââtre-Lyrique 

(27 avril 1867) Romdo el Juliette, ei en s'atta- 

quant an chet-d'euvre de Shakespeare apres que 
tant d'artistes illustres Vavaient transport€ sur 
la scâne musicale. Cette fois il obtint un succăs 
&clatant, qui retentit par toute PEurope, et qui 
rappela les beaux jours de Faust. Quelie que 

soit Popinion que certains artistes un peu trop 

timorâs aient pu porter sur ce produit de son 
gânie, on ne peut nier que la partition.de Romeo 

ne soit cerite dans un style admirable, empreinte 
d'une couleur pleine de po&sie, chaude et gen€- 
reuse, et que les lignes en soient aussi €legantes 

que grandioses. C'est lă une uvre largement 
inspire, d'un caractăre chovaleresque, pas- 
sionu6, hardi et contenu tout ă la fois, et qui 
comptera parmi les plus belles et les plus nobles 

productions de la musique dramatique du dix- 
neuvitmesitele. Bien des gens placent la partition 
de Romeo sur le mâme plan que cele de Faust, 
e! j'avoue que pour moi ceux-lă n'ont pas tout 

ă fait tort, en depit des objeclions soulevees par 
certains espri(s râserv€s dont je parlais tout ă 

Pheure, | 
Aprăs un long silence, M. Gounod reparut 

A la scâna avec deux produciions d'un ca- 
ractâre parliculier ; je veux parler de la musi- 
que 6crite par lui pour deux drames en vers, 
Pun, les Deuz Reines, representt au ihââtre 

Ventadour en 1872, Vautre, Jeanne d'Arc, 

donn€ ă la Gait€ Panne suivante ; les partitions 

de ces deux ouvrages consistent en cheurs, in- 

termădes symphoniques, chansons, etc. Au reste, 

M.Gounoă a touch ă presque tous les genres; 

dans differents orâres d'idees, il faut mentionner 
ses symphonies, ses nombreuses mâlodies vo- 
cales, qui se rapprochent du lied allemand et 
dont quelques-unes, particulitrement Ia Scr6- 
nade, ont eu lant de vogue, enfin ses cheurs 

orphoniques, ses cantates, et ses chours 

avec orchestre. Mais c'est surtout comme com: 

positeur de musique religieuse que le maitre a 

droit de fixer aussi attention du public; lă sur- 
tout les tendances mystiques de son esprit, les 
ferventes ardeurs de sa jeunesse, Pont servi avec 
un rare bonheur; aussi son talent et sa fâcon- 

dit6 se sont affirmâs sous ce rapport avec un vâ- 

ritable 6clat. Il 'sufâra de citer, parmi les ue 

vres 6crites par lui pour l'Eglise, les Sept Pa- 
roles du Christ, sa messe de Requiem, ses 

messes solennelles, son petit oratoriv de Zodie,
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“a paraphrase francaise du psaume Super flu- 
mina Bahylonis, et ses nombreux motets. On 
a mâme pari, il y a quelques annâes, d'un 
grand drame sacr6, intitul Sainte Geneviăve, 
dont M. Gounod avait &crit la musique sur un 
poâme de M. Freppel, aujourd'hui 6veque d'An:- 
gers, alors doyen du chapitre de Sainte-Gene- 
viove ă Paris. Mais, jusqu'ici, cet Ouvrage im- 
portant n'a pas vu le jour. 

M. Gounod est revenu aujourd'hui 3 Paris, 
apres un s6jour de quelques anntes ă Londres, 
od il sâtait rendu pendant la guerre de 1870- 
1871. A cette €poque il s'efait 6tabli en cette 
ville, et y avait forme un chour d'amateurs des 
deux sexes (Gounod's Choir), ă Vaide duqnel il 
donna de nombreuses sâances musicales et pour 
tequel il €crivit de nombreuses compositions. Le 
public anglais temoigna ă Vauteur de Faust une 
“Sympathie presque ardente, qui n'âtait pas sans 
analogie avec celte que, plus d'un sidele aupara- 
vant, il avait timoience ă Hzendel; Venthou- 
siasme ensa faveur saffirmait en toute occasion, 
et la preuve s'en trouve surtout dans Paccuei! 
qui lui fut fait ă Albert-Hall lorsque, pour linau- 
guration de V'Exposition universelle, le 1" mai 
1871, il fit entendre, sous sa direction, sa grande 
cantate Gallia, €crite expressement pour Ia cir- 

constance (1). Heureux de posseder parmi eux 
un si grand artiste, les Anglais, dit-on, espâraient 
que M. Gounod se fixerait pour toujours dans 
leur pays et deviendrait leur en quelque sorte. 

En France mâme, on taxait volontiers M. Gou- 
„nod d'inăiffârence et d'ingratitude envers sa patrie 
malheureuse, si bien qu'en- 1872 il crut devoir 
€crire de Spa, otil se trouvait alors, la lettre sui- 

vânte au directeur d'un journal de Paris : 

4... Un de mes amis, en me communiquant le 
numâro d'aujourb'hui (26 septembre) de votre 

estimable journal, ou je suis qualifi€ « VAnglais 
(xounod », ajoute que ce n'est pas la premitre 

fois que le Gaulois a la delicate attention de me 
A€figurer ainsi. 

« Assur6ment, si je n'€tais Francais, je vou- 
draisâlre Anglais, et je mentirais ă la justice au- 

(1) Quatre grandes compositions avaient 6i6 deman- 

„des, en cette. occasion, ă quatre artistes differents : 

M. Suilivan pour L'Angieterre, M. Gounod pour la France, 
M. Ferdinand fiiiler pour VAllemagne, et M. Pinsuti 

pour Vlialie. Voici le titre inscrit sur le manuscrit ori- 
gina! de la partitioa de M. Gounod: « Callia, elegie bi- 

blique avec chceurs, soli, orchestre et orgue, composte 

pour ouverture de VExposition internationale de Lon- 

-dres et execute pour la ire fois le fer mai 1871 dans 
“Boyal-Albert Hall. CRARLES GOUXOD. » — M. Gounod 

avait traduit lui-mâme un 6pisode des Lamentations de 
„Jer&mie, appliqu€ dans son esprit â ta situation cruelle 

de la France ă cette epuque, et c'est sur ces paroles 
-quii avail €crit sa musique, 

  

    
  

tant qu'ă /amiti€, si je ne profitais pas-de Voc- 
casion qui n'est offerte de rendre hommage ă 
tout ce que j'ai rencontre de noble, de dâticat et 

de profondement sâr et dâvout dans les affec- 
tions qui m'attendaient en Angleterre. Mais je n€ 
sache pas qu'aucun acte ou aucune parole de ma 
vie, privâe ou publique, ait donn€ ă qui que ce 
soit le droit de me fabriquer un acte de naturali- 
sation. Je nai pas ă juger les personnes qui se 
font naturaliser ; elles peuvent avoir pour elles 

des raisons que je n'ai pas qualit€ pour appre- 
cier. Ce que je puis dire, cest que la notion de 

patrie n'est nullement, ă mes yeux, une notion gâo- 

grăphique, mais une notion morale : c'est qwon 

peut rester Franţais et trăs-Francais en vivant 

ailleurs quw'en France; c'est qwon n'est pas d6- 

serteur ni renâgat pour âire voyageur; c'est 
qu'un homme appartient ă son pays par le nom 
qu'il en a requ et qu'il tâche de lui laisser l€ 
plus honorable et le plus illustre, en retour de 
sa naissance; c'est qu'enfin Handel a pass 
trente ans de sa vie en Angleterre, comme Ros- 

Sini et Meyerbeer en France, pour la gloire de 

leur patrie. 

« Je m'ttonne, Monsieur, que dans ce temps 

oii nous avous, d'une part, si cruellement souf- 
fert, et ou, de Vautre, tant d'efforts s'accomplis- 

sent, en dâpit de Yhorreur des guerres, pour ar- 

river ă ce que les peuples voient dans les idtes 
de solidarit€ autre chose qu'un vain mot, je ma'6- 
fonne, dis-je, qu'ă une telle 6poque un Francais 

qui a laborieusement consacre sa vie ă Vhonneur 

de lart frangais, trouve chez ses compatriotes un 

journal qui se charge de le mettre au ban de 
son payseLă lindex de ses concitoyens. 

& „s.... Je vous prie de vouloir bien, par lin- 

sention de cette lettre dans votre journal, me 
permetire de rectifier, aux yeux de vos lecteurs, 

la meprise dont j'ai €l6 Vobjet, etdont ie dâsire 
que le dâsaveu soit public comme la 6(6 ler- 
reur. 

« Recevez, etc. 

« OnAnLEs GOUNOD. » 

C'est pendant son sâjonr en Angleterre que 
M. Gounod termina sa partition de Polyeucte, 
depuis longtemps commence, et qu'il €criviţ 
celle de Georges Dandin, sur la prose mâme 
de Molicre (1). Ces deux ouvrages n'ont pas en= 
core €t6 reprâsentâs, et si leur caractăre profon- 

d6ment dissemblable a trouv6 n6anmoins le mu= 

(1) M. Gounod a fait conaaitre ses idces sur l'emploi de 
la prose en musique, par une preface ccrite pour cette 
parlition de Georges Dandin, Cette preface a cte pu- 

biite par plusieurs journaux, entre auires par la Re 
vue et Gazele musicale, dans son numiro du î7 octo- 
bre 13:35, .
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sicien ă la hauteur de la tAche qu'il s'est imposce 
en les €crivant, on peut compter sur deux eu- 
vres qui auront leur large part dans l'eclat de sa 

renommâe. Mais artiste s'est produit une fois 
encore, et d'une fagon importante, depuis son re- 
tour en France. Lorsqu'en 1876 AM. Carvalho 

fut appele ă Ia direction de P'Opâra- Comique, il 

weut garde d'oublier qu'il devait ă M. Gounod 
une partie de la prosperite dont le Thââtre-Ly- 
rique avait joui naguâre sous sa direction, et 
que c'estă ce thââtre qu'avaient vu le jour Faust, 

le Medecin malgre lui, Mireille, Philemon el 
Baucis et Romeo et Julieite. "Il demanda done 
ă M. Gounod un nouvel ouvrage, et celui-ci 
€erivit, avec un peu de hâte peut-âtre, la parti- 
tion de Cing- Mars, qui parut ă POpera-Comique 
le 5 avril 1877. L'ceuvre €tait inâgale, par suite 
de la pr&cipitation avec laquelle elle avait 6t€ 
congue, mais elle renfermait de grandes beaules 

et des parlies puissantes, dignes en tout point 

du gânie de 'auteur. Si le succăs de Cing-Mars, 
d'ailleurs irăs-rel, n'a pas 6t€ plus considârable 
encore, je crois gvw'il faut en prendre ă la trop 
grande rapidite qui a prâsid ă sa mie ă la scâne, 
et aux imperfections qu'on a pu relever dans 

Vexcution de cette auvre, qui auruit exig€ des 

interprâtes de premier ordre. 
Qnelque peu d'entratnement que ses dâtrac- 

tours — car il en a — puissent 6prouver pour le 

genie de M. Gounod, iis ne peuvent du moins 
nier ce gânie, sa puissance, son action sur le pu- 
blic. D'aillears, les arlistes ainsi discutâs pe sont 

que ceux qui possâdent une veritable valeur. 
Plus noble que majestueux, plus tendre que pa- 

tlictique, plus reveur qu'enthousiaste, plus r6- 

flâchi que spontane, limmense talent de Pauteur 
de Paust brille par un assemblage de qualil6s 
bien rares, et dans ce talent on peut presque dire 

que P6lude, une 6tude constante et infatigable, 

a presque autant de part que Vinspiration. Non- 
seulement M. Gounod est un lettre fin, dâlicat, 

singulirement instruit, vers6 dans la connais- 

sance des langues et des chefs-d'ceuvre, mais, au 
point de vue musical, peu d'artistes se sont, 
comme lui, nourris de la moelle des lions. II n'est 

pas un grand musicien que M. Gounod ne sache 
pour ainsi dire par coeur, et il exprime son ad- 

miration ă V'6sard des maitres avec un vârilable 

enthousiaeme. C'est lui qui, un jour, venant d'en- 

tendre au Conservatoire la Symphonie avec 

chours de Beethoven, court ă un ami et lui 

crie, le visage en feu et tout en agitant la parti- 

țion : C*est la Bible du musicien! C'est lui qui 
encore, dans un salon od Pon causait musique et 
od Lon discutait sur le rang qoiil fallait altri- 
buer ă chaque compositeur, prit la parole et 

  

  

GOUNOD 

exprima ainsi sa ponse : « Si les plus grands: 
maitres, Beelhoven, Haydn, Mozart, €taient 

anâantis par un cataciysme imprâvu, comme 
pourraient Iâtre les peintres par un incendie, îl 
serait facile de reconstiluer toute la musique 

avec Bach. Dans le ciel de art, Bach est une 
nebuleuse qui ne sest pas encore conden- 

ste. » 

Jai dit que V'Etude a presque autant de part 

que Pinspiration dans le talent de M. Guunod, ce 

qui est le fait de tous les artistes vraiment su- 

p&rieurs ; on peut ajouter que ce talent acquiert 
une couleur toute personnelle, toute particulitre, 
par Palliance des sentiments presque mystiques 

de larliste avec une comprehension trăs-vive 
des passions humaines et des orages du coeur. 
1! est rest6 ă M. Gounod, dans le cours de sa 
carri&re, comme une sorte de ressouvenir de ses 

premiăres annses voutes par lu? aux 6tudes 
theologiques, de son penchant pour la vie mo- 

nastique et pour le s6jour du ctoitre; peut-âtre 
est-ce 1 ce qui caractârise son gânie d'une 
facon toute speciale, ce qui lui donne son origi- 
nalit€, sa couleur. propre et sa saveur exception- 

nelle, bien qu'il soit difficile, on le comprend, de- 

dâterminer avec prcision la part d'influence que 

les idees et les aspiralions de sa jeunesse ont pu 

conserver plus tard sur son imaginalion, au 

profit ou aux d6pens de sa personnalit€ artisti. 

que. 
Musicalement, et en ce qui se rapporte ar 

înâtre, M. Gounod est plus spiritualiste que ma: 

târialiste, plus pogte que peintre, plus €l6giaque 

et plus nerveux que fonciărement pathetique. 

C'est peut-âlre Iă ce qui a fait dire qu'il manque 

de sens dramatique ; en quoi /on s'est tromp6, 

car ce n'est point le sens dramatique, c'est-ă- 

dire la perception passionnte, qui parfois fait de. 
faut ăM. Gounod : ce serait, ă proprement parler, 
le temperament. Toujours est-il que Vauteur de 
Faust, de Romeo et da Medecin malgre lui 
reste un vrai poăte, un crâateur inspir€, un ar- 

tiste de premier ordre et de haute lignte, et. 
sinon de ceux qui €clairent le monde et Iillumi:- 

nent d'une lueur radieuse, du moins de ceux qui 
le charment et qui l'Emeuvent, qui le touchent, 

Vattenarissent et le font penser. 

Le catalogue des compositions de M. Gounod, 

extrâmement abondant, n'est point facile ă dres- 
ser, surtout ă cause dezee fait que, pendant son 
sâjour en Angleterre, Partiste a 6erit et publi ă 
Londres un grand nombre de morceanx de chant 
sur paroles anglaises, morceaux dont la liste: 

exacte et” complâte est malaisce A produire. 
Voici cependant la nomenctature la plus ctendue: 
qui ait encore €t€ faite des cuvres deM. Goto



  

GOUNOD 409 
nod. — A. MUSIQUE DRAMATIQUE. 1* Sapho, 

grand opera en 3 actes, Opâra, 16 avril 1851 ;— 

20 Chocurs pour Ulysse, tragedie en 5 actes de 
Ponsard, Comedie-Franqaise, 18 juin 1852; — 

3* la Nonne sanglante, grand opâra en 5 ac- 

fes, Opâra, 18 octobre 1854; — 40 Je Medecin 

malgre lui, opâra-comique en 3 actes, Thsâtre- 

Lyrique, 15 janvier 1858 (repris plus: tard ă 

I'Opsra-Comique) ;, — 50 Faust, opera dialogu6 
en 5 actes, Thââtre-Lyrique, 19 mars 1839 (re- 

pris ă V'Opâra, avec des recitatifs remplacant le 

dialogue et queiques mosifications dans la parti- 
tion, le 3 mars 1869); — 6* Philemon et Bau- 
cis, optra en 3 actes, Theâtre-Lyrique, 18 f6- 

vrier 1860 (repris ă POptra-Comique, râduit en 
2 actes, en 1876); — 7* la Reine de Saba: 
grand opâra en 4 actes, Opera, 29 fâvrier 1862 ; 
— 8” Mireille, opera dialogu€ en 5 actes, 
Thââtre-Lyrique, 19 mars 1864 (râduit ă 3 actes 
le 15 d6cembre de la mâme annea, et repris ă 
YOptra-Comique, sous cette dernitre forme, en 
novembre 1874); — 9 la Colombe, opâra-co- 
mique en 2 actes (Gerit pour le îhââtre de Bade 
et representă en celte ville en 1860), Optra-Co- 
mique, 7 jnin 1866; — 10” Romito et Juliette, 
grand opera en 5 acles, Theâtre-Lyrique, 
27 avril 1867 (repris ă POpera-Comique le 20 jan- 
vier 1873: — 112 Chogurs et musique syrapho- 

nique pour les Deux Reines de France, drame 

en 4 actes de M. Ernest Legouv, thââtre Ven- 
tadour, 27 novembre 1872; — 120 Chours et 

musique symphonique pour Jeanne d'Arc, 
drame de M. Jules Barbier, ihââtre de la Gatt6, 
8 novembre 1873; — 12 bis. Cing-Afars, opera 
dialogu€ en 4 actes, Op6ra-Comique, 5 Avril 
1877; — 130 et 14 Polyeucle, Georges 

Dandin, opâras non reprâsentes. — B. Musr- 

QUE RELIGIEUSE. 15” Messe de  Reguien, 
ex6cutâe ă Veglise Saint-Charles, de Vieune, en 
1842; — 160 Messe solenneile, extcutte ă Paris, 

en V&glise Saint-Eustache, en 1849; — 17* Messe 
brăve; — 182 Deusitme messe de Requiem 

(Londres, Goddard); — 19 Deux messes; — 

19 bis. Messe du Sacre-Coeur de Jesus, pour 

quatre voix, chceur, orchestre et orgue, execute 
3 Paris, en V'€glise Saint-Eustache, le 22 novem- 

bre 1876; — 20 Stabat Mater; — 210 Tobie, 

« petit oratorio; » — 220 les Sept paroles du 
Christ ; — 23” Messe Angeli Custodes; — 240 
Pater nosler ; — 25* Pres du fleuve €tranger, 
chour avec accompagnement d'orchestre; — 
26" Jesus de Wasareih; — 27 4ve rerum; 
— 28 0 Salutaris hostia, pour voix seule avec 
îhour et orgue; — 29% Te Deum; — 29 dis. 
Jesus sur le (ac de Tibcriade, « scâne tirâe de 
"Evangile, » pour baryton solo, chour et orches- 

  

  
  

tre, executee ă Paris en 1876; — 30” Magni- 
ficat; — 310 Vezilla segis. — 32 Christus 
factus est, oftertoire A une voir; — 33 Six 
nouveaux cantiques, pour solo ou choeur (1. Le 
ciel a visile la lerre; 2. Le nom de Marie; 
3. Chanlez, voiz benies"; 4. Le Depari des 
Missionnaires ; 5. L'Anniversaire des mariyrs; 
6. Notre-Dame des Petils- Enfants), Paris, 
Choudens, — C. Musiqve SYMPHONIQUE, 340 fe 
Symphonie, en re; — 350 9e Symphonie, en mi 
b&inol, Paris, Choudens; — 360 La Reine des 
4pâires, symphonie , — 37 Marche romaine, 
Paris, Choudens; — 38 Pr6lude de Bach, or- 
chestre (ex6cul€ aux Concerts populaires le 8 de 
cembre 1867). — D. MUSIQUE INSTRUMENTALE, 890 
Meditation sur le ie prelude de Bach, pour voix 
de soprano, violon, piano et orgue ; == 40 le 
Calme, meditation pour violon solo, avec or- 
chestre ; — 41 Za Pervenche, le Ruisseau, de 
Soir, le Calme, Chanson de printemps, ro. 
mances sans paroles, pour piano (Paris, Chou- 
dens), — 41 dis. Dix morceaux originaut 
pour piano (1. L'Angelus, impromptu ; 2. Me- 
nuel; 3. Les Pifferari, împromptu; 4. Ma= 
seile, impromptu ; 5. Ze Bal d'enfanis, valse ; 
6. Sesenade ; 7. Royal-Menuet; 8. Nazareth, 
chant €vangelique ; 9. Prelude : « Prâs du fleuve 
stranger »; 10. Invocation ), Paris, Le Beau. 
— 42 Marche pontificale, pour piano (,ib., 
ib.); — 43 1e Valse, pour piano (ib., îb.); — 
aâ* Valsa des fiancs, id. (ib., îh.); 45 Je 
Rendez-vous, suite de valses, id. (îb., ib.); — 
46” Souzenance, nocturne, id. (ib ib.); — 
47* Ivy (le Lierre), id. (Londres, Goddard ; — 
48 Convoi funebre d'une marionnelte, id. 
(ib., îb.); — 490 Dodelineite, berceuse 4 4 
roains (ib., îb.) 50 Afcthode de cor & pistons, 
contenant un expost des avantages des pistons,. 
les principes 6l&mentaires de Vinstrument, huit. 
mâlodies connues el quatre morceaux d'6iudes. 

(Paris, Colombier). — E. MUsIQUE VOCALE. 510: 
Galiia, €legie biblique avec chours, soli, or-. 
chestre et orgue, composâe pour louverture de 
VExpositioni internationale de Lonăres et execu-. 
tee pour la premitre fois,-le 1* mai 1871, dans 
Royal-Albert-Hall (Paris, Chondens) , — 520 A, 
la Frontidre, cantate execute ă VOptra le 8. 
acât 1870; — 53* Douze chreurs et une cantate 
(1. Ze Vendredi Saint, ă 6 voix ; 2. La Nuil,ă 
6.voix; 3. Ave verum, ă 5 voi; 4. La Chasse, 
ă 4 voix; 5. Noel, ă3 voix; 6. D'un Caeur qui 
P'aime, double cheur; 7. Sfabat Maler,ă 6 
voix; 8 LA/făt, a 4 voix; 9. Sicut servus, 
motel ă 4 voix; 10. Pricre du soir, d 6 voix ; 
14. Ze Crucifiz, ă 6 voix ; 12. Matinde dans la 
montagne, ă 6 voix; Le Temple de Vharn:0e
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mie, cantate avec chours), avec accompagne= 

ment, un vo!,, Paris, Choudens ; — 540 Chours 

orph6oniques ă 4 voix d'hommes, sans accom- 
pagnement (Za Cigale et la Fourmi, le Corbeau 

et le Renard, la Danse de l'epee, Chaur de 

Chasseurs, le Vin des Gaulois, Vive /Empe- 
veur ! Hymne ă la France, PEnclume, Chaur 

des Amis, etc.); — 55* Dans une etable, cheur 
avec accompagnement d'orchestre; — 560 Les 
Gaulois, id.; — 570 En, Avant ! chanson mili- 
taire pour solo et choeur, avec accompagnement 

d'orchestre; — 58* Chanis lyrigues de Saiil; 
59* Pastorale sur un Nol du dix-huititme siecle, 
cheur avec prehastre; — 60* Choenrs dâdiâs â 

la Sociât6 chorate d'Albert-Hall (Londres, God- 
dard, 3 vol.), — 61 Vingt mâlodies pour chant 
et piano, 1“ recueil (Paris, Choudens) ; — 62? 

Viagt mâlodies pour chant et piano, 2e recueil 

(îb., ib.); 63 Vingt mâlodies pour chant et 
piano, 3* recueil (ib., ib.,); — 64* Vingt mâlo- 
dies pour chant et piano, 4e recueil (ib., ib.); 

— 63* Quinze duos pour chant et piano (ib.,ib.), 
extraits pour la plupart des ceuvres dramatiques 
ie Vauteur; — 66* Biondina, petit poăme Iy- 

vique comprenant donze mâlodies €crites sur des 
paroles italiennes de M. Zaffira concues dans le 
siyle du stornello toscan ; — 67* Enfin un grand 
nombre d'autres mâlodies 6crites sur paroles an- 

glaises ou frangaises, publices ă Londres (God. 

dard) et ă Paris (Lemoine), et parmi lesquelles 
je citerai les suivantes : If thou art sleeping 

Maiden, O! happy home, Evening song, Sweet 

Baby, O that we io țavec accompagnement 

d'alto), April Song, the Torher, Maid of 
Athens, Thy Will be done, My beloved spake 

(avec accompagnement de violoncelle), 2/y true 

love haih my heart, O dille iu, the Fountain 
mingles widh theriver, The sea hath its pearis, 

To God, ye choir above, There is dew, When 
în the early Ilorn, Queen of love, Loin du 

pays, Ma belle amie est morte, la Fauveite, 
Si vous m'ouvres, le Pays bienhereuz, Heu- 

reux sera lejour, Ihe Message ofihe Breeze 
(duo), Litile Celandine (duo); — 68* Enfin, 

plusieurs mâlodies italiennes ă une ou deux roix : 
Pereche piangi! Quanti mai, Barcarola (duo), 

la Siesta (duo), Sotto un cappello rosa, etc., 
etc, 

M. Gounod, qui est commandeur de la Legion 
d'honneur, a 6t6 €lu membre de Plnstitut de 

France (Academie des Beaux-Arts) le 19 mai 
1866, en remplacement de Clapisson, Les deux 
€crits suivants ont 6t€ publis sur M. Gounod : 
1* Ch. Gounod, par Jules Claretie (dans sa serie 
d> Portraits contempnrains), Paris, Librairie 
illustrâe, 1875, in-8* de 16 pages avec portrait ;   
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2* Autobiographie de Ch. Gounod, et articles 
sur la routine en maliăred'art, 6dites et com- 
pil€s avec une preface par Me Georgina Weldon, 
Londres, William Reeves, in-8, s. d. (1875) (1), 
Je signalerai aussi deux articles publis sous 
ce îitre : « Charles Gounod, par Arthur Pou- 
gin, » dans le journal Art des ie” et8 avril 

1877; on trouvera dans ces articles des dâtails 

inconnus et particuliărement intâressants sur le 
grand artiste, ainsi que la reproduction d'un 
portrait jusqu'alors in€dit de M. Gounoă peint 
par Ingres en 1844, pendant son sâjoură Rome 
comme pensionnaire de PAcadâmie de France. 
GOUPIL ('abb6), est Vauteur des deux ou- 

vrages suivants, publies en 1876, ă Paris, chez 

Vediteur M. Cartereau : 1* Les debuts du jeune 

organiste, un volume; 2* 40 Pefites compoși- 
lions religieuses, un volurne. 

* GOUVY (TnEonone). Nous allons compl€- 
ter le catalogue des ceuvres publices jusqu'ă ce 
jour (1876) par cet artiste fâcond et distingu€, 

Tous les ouvrages mentionnâs ci-aprâs ont paru 

ă Paris, chez V'6diteur M. Richault. — Scrânade 

en quatuor pour piano, violon, alto et violon- 
celle. op. 31; Trois choeurs a cappella (cantiques 

de Rousseau) pour deux sopranos, tânor et basse, 
avec accompagnement de piano ad libitum, op. 

32; 5* Trio pour piano, violon et violonceile, 

op. 33; Cinq Duetios pour piano et violon, op. 
34; Hymne et Marche dans la forme d'une ou- 
verture, op. 35; Sonate pour piano ă quatre 

mains, op, 36; Six Odes de Ronsard, pour voix 
de tenor avec piano, op. 37; Trois Ser6nades 
pour piano seul (10*, îi€ et 12%), op. 38; Trois 
Serenades pour piano seul (13%, 14e et 159), op. 

(1) Mme Weldon, chez qui M. Gounod avait Ix€ sa de- 
meure lors du s€Jour qu'il ft en Angleterre, qui, la pre- 

miere, a chante ă Paris, aux concerts du Conservatoire, 
sa cantate Gallia, et avec qul îl a eu ensuite des demă- 

les que je n'ai pas ă apprâcier ici, s'est servi, pour cette 

publication, de plusieurs €crits de AM. Gounod qui lut 

€taient restes entre les mains. Ce petit recuei! est done 
forme de piusieurs articles de M. Gonnod, qui portent 

les titres suivants: le Putlic; la Critique; la Propriete 
artistique ; les Auteurs; la Critique musicule anglaise; 
Preface & « George Daudin, » comedie de Molitre, mu- 
sique de Charles Gounod es Interpretes ; tEnseigne- 

ment; les Composileurs-chef/s d'orchestre ; les Peres de 
'eplise de ia musique, €tudes esthetiques. 

Mme Weldon, qui semble d'ailleurs avoir mis ă profit 

e sâjour de M, Gounod en Angteterre, l'a pris encore pour 

prâter!e des publications suivantes, toutes faites ă Lon. 

dres: 12 Mon orphelinat et Gounod en Angleterre. let. 
tres «t documents origin ales (sic) ; 30 Afon orphelinat et 

„Gounod en Angleterre, reci; 3 La destruction du Po- 
yeucte de Ch. Counod, meEmoice justificalif ; se La R&- 

orme musicale. Les Concerts Gounod, et autres articles 
Sur le « Metier musical »; se La Querelie de la compa- 

nie du Royal Albert Hall avec AI. Ch. Gounod; 6* Le 
Troisieme « Faust, n
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39; Neuf Pocsies de Ronsard, pour une voix, 

avec piano, op. 41; Six Po&sies de Ronsard, 

pour voix de tânor ou soprano, op. 42; Quatre 
Odes de Ronsard, pour voix de baryton, op. 43; 
Huif Podsies de Ronsară, pour voix de tânor ou 
soprauo, op. 44: Dix-huit Poâsies de Desporles, 

pour tenor ou soprano, op. 45; Trois El€gies ă 
deux voix, avec piano, op. 46; Sept Pofsies de 

Ronsard, avec piano, op. 47; La Pltiade fran- 

caise, 12 poâsies du seizitme sidele pour une 

Yoix, avec piano, op. 48 ; Deuxidme Sonate pour 

piano ă quatre mains, op. 49; Six Duellos pour 
piano et violon, op. 50; Troisiâme Sonate pour 
piano ă quatre mains, op. 51; Variations pour 
piano ă quatre mains, op. 52; Trois Sâr6nades 
pour piano (16€, 17e et 18), op. 53; Valses de 

fantaisie ă quatre mains, op. 54; Quintette pour 
deux violons, alto et deux viotoncelles, op. 55; 
Deux quatuors pour deux violons, alto et basse, 
0p.56. Variations surun airfranţais, pour piano ; 
Varialions pour piano ;"Capriceio, pour piano et 
violon; Impromplu, pour piano «i violon ; Ro- 
mance pour piano et violon; Rondo-schersando, 

pour piano et vioton. M. Gouvy a fait entendre, 
dans un concert donn6 ă Paris le 30 mars 1876, 

une grande scâne dramatique pour voix de so- 
prano inlilulee Ja Religieuse, et un Requiem 
pour quatre voix principales, chour et orchestre. 

Cette dernidre composition, puissante et remar- 
quable ă tous les points de vue, a produit sur le 
public une impression profonde. 

* GOUY (Jacques DE), et non Jean de 
Gouy, comme il est dit au t.'1V de la Biogra- 
phie universelle des Musiciens. Un savant 

musicographe belge, M. Edmond Vanderstraeten, 
a publi€ sur cet arliste un opuscule ainsi inți- 

tul€ : Jacques de Goiiy, chanoine d'Embrun, 
recherches sur la vie et les ouvres dece mu- 
sicien du xvne sitete (Anvers, Buschmann, 

1863, in-8* de 35 pp.). M. Vanderslraetena d6- 

couvert, dansa bibliothăque royale de Bruxelles, 

les deux premiers volumes des psaurnes en mu- 

sique de de Goiiş, etil en a transcrit exacte- 

ment le titre, dont voici la reproduction : « Airs 
ă gquatre parties, sur la paraphrase des Psaumes 

de Messire Antoine Godeau, 6vesque de Grasse. 
Composez par Jacques de Goiiy, chanoine en 
VEglise cathedrale dV'Ambrun, et divisez en îrois 
parties. A Paris, pat Robert Ballard, seul Impri- 
meur du Roy pour la Musique. Et se vendent 
chez V'Autheur rue de VArbre-Sec, vis-ă-vis la 

ville de Rome, et le grand Henry. M. D.C.L. 

Ave Privilge de sa Majestâ. » In-12 oblong. 
Nous voyons par lă que, quoique chanoine de 

la cathedrale d'Embrun, de Guiiy babitait Paris 
ă P&poque de la publication de son ouvrage. En 
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tâte de celui-ci se trouve une introduction longua 
et curieuse ă plus d'un point de vue, que M. Van: 
derstraeten a eu le bon esprit de reproduire en 
son entier. 

* GRABEN= HOFFMANN ( GusTATe 
HOFFMANN, connu sous le nom ge), chanteur 

et compositeur, est n€ ă Bnin, prâs Posen, le 7 

mars 1820. II a fait ses 6ludes de composilion â 
Leipzig, sous la direction de Moritz Hauptmann, 
s'est fait connatire par la publication d'une in- 
nombrable quantit€ de lieder, dont beaucoup 
sont devenus populaires, puis, aprâs s'âtre 6ta= 
bli ă Dresde en 1858 comme professeur de chant, 

a fond6 ă Berlin (1870) une academie de chant, 
I! s'est de nouveau fix ă Dresde en 1873. 

Dou6 d'une belle voix de baryton, M. Graben= 

Hoffmann s'est acquis une Igitime r&putation 
comme chanteur de concert. Son renom n'est 
pas moins grand comme compositeur, et il n'a 

pas publi€ moins de 95 cahiers, d"ceuvres de mu- 
sique vocale, lieder, chants ă plusieurs voix, 

etc. Sa ballade intitulte 500,000 Zeu fel (500,000 

Diables), traduite dans presque toutes les lan- 

gues, a obtenu une vogue prodigieuse et a fait 

le tour du monde. On doit aussiă M. Graben- 
Hoffmann quelques &crits ptdagogiques dont ji- 

gnore les titres, et qui ont 6t€ publi6s ă Leipzig 
et ă Dresde en 1865, 1872 et 1874. 

GRAEDENER (C.....-G......-P,;...), pro: 
fesseur et compositeur allemand, n€ en 1812, a 

publi€ un certain nombre d'ouvres de musique 
instrumentale et vocale, parmi lesquels on dis- 

tingue : Quinttete pour piano, 2 violons, alto et 
violoncelle, op. 7; Quatuor pour instruments ă 

cordes; 8 lieder pour voix seule ou chceur, op, 
8; sonate pour piano et violon, op. 1; Concerto 
pour le piano; 3 fantaisies de concert pour piano 

et violon ; Chants hebraiques pour une ou deux 

voix. Je crois que c'est cet -artiste (c'est du 
moins un artiste portant le mâme nom), qui, ea 

1861, a 66 nommâ professeur de chant au con- 
servatoire de Vienne, en remplacement de 
Me Marehesi. 

GRAEVER (Me MaoereinE), pianiste dis- 
tingude, est nâe ă Amsterdam vers 1830, et 

commenga de bonne heure Etude de la musique. 

Successivement €lâve de Bertelsman, de D. Ko+ 
nirig et de Moschelăs, elle fut entendue dans son 
enfance par Liszt, qui lui prâdit un brillant ave= 
nir. Elle pertectionna son talent sous la direction 
de M. Henri Litolff, se fit entendre avec un 

grand succâs, en 1852, a Amsterdam, vint 'en- 

suite se produire ă Paris, puis visita PAngleterre 

et partii pour l'Aratrique, ou elle donna des con- 
certs dans plusieurs grandes villes. Elle s'etait 

Stablie comme professeur ă New-York, et s'y
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"“€tait fait une position honorable, lorsque €clata 
“la guerre de secession, qui Pobligea de repartir 
pour VEnrope. Elle se fit alors entenăre de nou- 
veau ă Paris, parcourut Ja Belgique, les Pays-Bas 
ct une partie de PAllemagne, obtint le titre de 
pianiste ordinaire de la reine des Pays-Bas, et 
se vit. partout accueillie avec une rare faveur. 
Bientot elle voulut joindre ă ses suceâs de vir- 

tuose ceux de compositeur, et se fit connailre 

sous ce rapporten publiant un certain nombre de 
productions aimables, qui ne manquaient ni de 
grâce, ni de charme : la Ronde des Fantomes, 
de Reveil du Printemps, PAttente, etc. Mue Ma- 
deleine Graever est aujourd'hui M=* Juhnsoa. 
GRAFF (Cuanes), compositeur et violo- 

niste, est n6 ă Also-Eor (Hongrie), le 20 mai 
1833. Aprăs avoir recu ă Fiinfkirchen une €du- 
cation litteratre complăte, il fut envoye, sur le 
conseil et la recommandation de Liszt, au Con- 
servatoire de Vienne, oă il resta trois ans. Il en 
sorlit, apres avoir obfenu le diplâme d'eAr- 
tiste» (freier Kiinsiler), distiăction qui le dispen- 
sait du service militaire. Quelques mois plus 
tard îl fut engag€ comme violon-solo an (h64- 
tre « An der Wien ». En mâme temps, il per- 
fectionnait son talent de virtuose en prenant des 
legons de Behm, et poursuivait ses 6tudes de 
contrepoint et de fugue auprâs de excellent 
contrepointiste Sechter, I! publiait aussi ses pre- 
miers essais de composilion : deux petites 
pices pour le piano etun Tantum ergo. En 
1854, il entreprit un long voyage artistique qui 
ne dura pas moins de deux ans. 1! parcourut la 
Hongrie, PAutriche, les Provinces Danubiennes 
et une partie de la Turquie. 11 donna des con- 
certs dans toutes ces contrâes, et joua devant le 
prince de Serbie et les cours de Bucharest et de 
Jassy. Sur le conseil de Sersais, qui! rencontra 
dans cette derniăre ville, îl renonca ă celte vie 
nomade et alla ă Paris se mettre sous la direc= 
ion de Vieuxtemps. Pendant deux ans, îl voya- 
gea avec son maitre, lui servant de second vio- 
lon dans foutes ses audilions.A Londres, M. Graft 
se prodaisit comme soliste dans les: concerts de 
« Willis Rooms » et de P«0ld Philarmonie 
Society ». Ii se fit entendre €galement ă Paris, ă 
la sale Herz, dans un concert ob jouait le 
pianiste Fumagalli. Enfin, aprăs avoir seconde 
Vieuxtemps dans de brillantes s6ances don- 
n6es ă Francfort, etă Vienne devant la cour, 
M. Graft se separa de lui et revint dans 
son pays. Îl y composa une ouverture pour le 
drame de Don Carlos de Schilier, qui fut ex6- 
cute plusieurs fois ă Pesih, une douzaine de 
romances pour voix seule ouă 4 voix, el son pre- 
mier quatuor. En meme temps il faisait paraitre 

  
  

GRAEVER — GRATF 

ă Vienne 2 morceaux de violon et 6 romances 
pour 4 voix mixtes. En 1858, en se rendant de 
nouveau ă Paris, il sarreta â Cassel pour 
Y jouer dans un concert d'abonnes au theâtre de 

“la Cour. Spohr, qui dirigeait lorchestre, l'apprâ- 
cia et le fit engager comme premier violon solo, 
— Conceri-meister, — de son altesse Velecteur 

de Hesse, en remplacement de son €l&ve Jean 

Bott, appeleă d'autres fonctions. M. Graft occupa 
ce poste pendant environ cinq ans. Il employa 
ulilement les deux premitres ânnes; îl reţut 
des conseils de Spobhr, 6crivit plusieurs chours, 
son second quatuor, et une opârelte, Hercule, 

qui eut une dizaiue de reprâsentations dans la 

saison. Mais, en novembre 1859, Spohr mourut, 

et M. Graft perdit en lui un puissant appui. Des 
chagrins priv6s ageravărent bientot ce premier 
malheur : une maladie nerveuse qui compromit 

ia sâret€ de son exâcution et de regretiables ri- 

valites arlistiques vinreat y mettre le comble. En 
1863, Vieuxtemps, de passage ă Cassel, le re- 
frouva'soufirant et decourag€. I! lui fit donner sa 
demission et obtint pour lui la place de profes- 
seur de violon ă Iaspriick. M. Gralffayant recu le 
conseil d'aller passer Phiver dans un climat plus 
doux, pour y rtablir sa sant, declina Voffre qu 

lui €tait faite, et râsolut d'habiter le midi de la 
France. En septembre 1863, îl vint se fixer ă 
Marseille, ou îl est reste jusqu'en 1870, Aprăs 
avoir €t6 attach€ pendant une saison au Grand= 
Thââtre de cette ville, comme premier violon, 
M. Graft abandonna cette position pour se livreră 
Penseignement. En 1864, îl fonda, avec MM. Th. 

Thurner et Aug. Tolbecque, des stances de mu- 
sique de chambre dans le but de faire connaitre 
les principales ceuvres de l'6cole romantique. 
Ces s€ances furent presque exclusivement con- 
sacres ă Paudition de fragments de Schumann, 
Rubinstein, Brahms, Raff, Volkman, Bargiels, 
Litolff, Saint-Saâns, ete. — Vers la fin de 1870, 

M. Graft alta s'€tablir ă Menton, obil râside encore 
au moment oi celie notice est ccrite. Ayant €t6 

charg€ de divers travaux pour le roi de Portu- 
gal, il a eu occasion de connaitre la prâfârence 

de ce souverain €clair€ pour le style religieux 
des vieux maitres italiens. II a 6crit dans cette 

manire une messe â 2 voix avec accompagne= 

ment d'orgue, qu'il lui a dedice. Cette ouvre a 

€l6 execute en 1875 dans la chapelle royale de 
Lisbonne, et a valu ă son auteur la croix de 
commandeur de Vordre du Christ. 

Voici le releve complet des compositions de cet 
artiste : « Au rezoir»; Idyile, 2 morceaux de 
piano, chez Gloggl ă Vienne; — Fantumn ergo, 
chez Diabelli, ă Vienne; — Fantaisie dramati- 
que pour violon et piano, chez Wagner, ă Pesth; 
—Duosur le Prophâte pour piano et violon, chez
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Gloggl ; — Romances pour 4 voix, chez Diabelli ; 

—4 Lieder pourchant, chez Scheel, ă Cassel; — 

Diverses romances pour chant; — une ourer- 

ture pour le drame de Don Carlos; — Con- 

cersliick pour violon et orchestre; — 6 mor- 

ceaux de salon pour piano; — plusieurs fan- 
tuisies pour violon ; — Motetă 4 voix et orgue; 

—. Hercule, opârette; — 6 feuillets d'Album 

pour piano; — 2 ehoeurs pour voix d'hommes; 

— trois quatuors pour instruments ă cordes; — 

Une sonate pour piano et violon ; — 2 grandes 

fugues pour orgue; — 2 danses hongroises 

pour violon et piano; — transcription d'une 

melodie bhongroise;, — une messe ă 2 voix et 

orgue; — une suile pour piano et violon. 

La qualite maitresse de ces diverses composi- 

tions est la distinction : on peut dire qu'on n'y 
rencontre jamais la moindre banalit€. Le tour de 

la pens€e, le coloris, le style, les proc&dâs, sont 

ceux de l'€cole contemporaine allemande. 
AL.R— 0. 

* GRAFFIGNA (Acaive). Cet artiste a fait 

reprâsenter au  Thââtre-ltalien de Paris, le 
22 mars 1865, un opera s6rieux întitul€ la Du- 

chessa di San Giuliano, qui n'oblint aucun suc. 
câs, et qui n'Etait qu'une nourelle 6dition, re- 

manice et modifice, d'un ouvrage que Pauteur 
avail produit anttrieurement en Italie, sous le 
titre de Veronica Cibo. Vers 1872, M. Graffigna 

cevint ă Paris, amenant avec lui une troupe ita- 

lienne dont il 6lait ă la fois Pimpresario et le 
chef d'orchestre, et donna avec cette troupe, au 

petit înââtre de PAthence, qui 6tait alors sans 

directeur, quelques representations de Zucia di 

Lamermoor, de Donizetti.. L'insuccâs fut com- 
plet, et les pauvres artistes, sans ressources ă 

Paris, eurent toutes les peines du monde â se 
rapalrier. En 1875, M. Graffigna Etait maestro 
concertatore et chefă'orchestre au tiicâtre Gol- 
doni, de Florence. Au nombre des productions 

antsrieures de cet artiste, il faut citer PAssedio 

di Malta, tragedie Iyrique en 3 actes reprâsen- 

ie au ihââire Social d'Udine en 1854, et un 
ballet qui fut une de ses premiăres productions 

dramatiques, 22 Conquisla di Granata, donne 
sans succăs au thââtre de la Scala, de Milan, le 

19 octobre 1839. Il a publi€ aussi quelques ro- 
mances, la Pipa, la Croce, Al Lido, îl Ponte 

del Diavolo, la Vila di un fiore, V'Amor di 
moda , una Lapide, VUltimo istante di Pe- 
lice Orsini, etc. 

GRAGNANI (Axroaro), luthier italien, vi- 
vait dans la premiăre moiti€ du dix-huitţiâme 
siăcle. On a vu ă Londres, ă VExposition du 
Kensington-Museum (1872), un par-dessus de 
viole de cet arliste, ă cinq cordes, date de 1741, 
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GRAMMANN (Can), compositeur alle- 
mand eontemporain , s'est fait connailre en ces 
dernitres annes par plusieurs cuvres qui ont 
616 bien regues du public, entre autres une sym- 
phonie ă grand orchestre, un quintette pour pia= 
no et instrumenis â cordes, et une cantate, 
Traver-Cantate, pour baryton solo, cheur et 
orchestre. M. Grammann a heureusement abord6 
le theâtre en faisant reprâsenter â Wiesbaden , 
le 25 septembre 1875, un grand opera romanti- 
que întitul€ Melusine , qui a €t€ accueilli avec 
une grande faveur. Depuis lors, ce jeune artiste 
a €crit un second ouvrage dramatique, Zhus- 
nelda, dont les journaox a!lemands ont annoncâ 
la prochaine apparition, mais qui n'a pas encore 

€t€ produit la scâne. 

* GRANCINI (MicneL-Ance). Un des 0u- 
vrages de cet arliste porte le titre suivant : Del!” 
Armonia ecclesiastica de' concerti a 1, 2, 3e 

4 voci, con una Messa, Magnificat, Lilanie, 

Falsobordoni, e canzoni francesi parimenti 
a 4, Milan, Rolla, 1622. 
GRAND (......), compositeur frangais, qui a 

fait son €ducation musicale sous la direction de 
Niedermeyer, a fait representer en 1862, sur le 
ih6âtre' de Limoges, un opera-comique en 2 actes 

iatitul€ Spa vento. 

GRANDI (FLogrpo-MAnrA), chanoine regoulier 

de San-Salvator, n6 ă Bologne, fut maitre de 
chapeile en cette ville, ou il avait 6t6 €lâve d'A- 
gostino Filipuzzi. II fut secretaire, puis, en 1688, 
prince de V'Academie des Phiiharmoniques de sa 
ville natale. 

* GRANDIS (Vmcenr DE). On doit ă ce 
compositeur la musique de trois oratorios : 1cii 
XNascimento di Mose, exâcul€ ă Modâne en 
1682 ; 2* Ia Caduta di Adamo; 3 il Matrimo- 
nio di Mosd. De Grandis fut un instant maitre 
de chapelie du duc de Modâne Francois 1], du 
1** janvier 1682 au 21 avril 1683. Ces renseigne- 
ments, que je puise dans un livre bien informâ, | 
la Cronistoria dei Teatri di Modena, me tont 
eonclure ă Vinexactitude des dates donntes au 
sujet de De Grandis dans le tome IV de la Bio- 
graphie universelle des Musiciens. 

GRANDIEAN (AxEL), compositeur danois 
dont le nom indique suffisamment une origine 
francaise, s'est produit pour la premiăre fois ă la 
scene en donnant sur le theâtre de Copenhague, 
au mois de mars ou d'avril 1876, un opâra inti- 
tul€ Zes deux Braceleis, dont il avait ccriţ les 
paroles et la musique. 
GRANDMOUGIN (Cances), derivata, est 

n6 ă Vesoul (Haute-Sa6ne), le 17 janvier 1850. 
Employ€ au ministăre de la guerre, M. Grand- 
mougin, aprs avoir livr€ au public un volume
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de poâsies intitul& les Siestes, a publi€ une 

Esquisse sur Richard Wagner (Paris, Du- 
rand-Schonewerk, in-8* de 75 pp.), qui n'est 

qu'une apologie non raisonn6e du systâme et 
des uvres du fameux musicien allemand. 
M. Grandmougin est aussi Vauteur d'un poâme 
d'oratorio intituls Za Vierge, que M. Massenet 
a tnis en musique et qui n'a pas encore 6l6 ex6- 
cută. II donne des articles de critique musicale 
au journal 7a Vie lit/craire. 

* GRANDVAL (Nicoras RACOT DE). 
Ce n'est pas pour une troupe de comâdiens am- 

bulants , mais bien pour la Comedie-Frangaise 
elle-mâme , que cet artiste €erivit la musique 
d'une foule d'airs et de divertissements. Tous les 
temoignages contemporains s'accordent ă ce su- 
jet, et le chevalier de Mouhy, dans lun des 
supplâments (celui de 1754) de ses Zablei/es 
dramatigues, dit expressement : « Granăval est 
auteur d'une comâdie intitule le Valet astrolo- 
gue, qui a 6t€ veprâsentee ă Rouen en 1697, et 

de la musique d'une partie des divertissemens 
qui ont &t€ ex6cutâs au Thââtre-Franqais pendant 
environ 40 ans,» Voici une bonne parlie des titres 
des pitces pour lesquelles Grandval a €crit de la 
musique : es Vendanges (1694), les Trois Gas- 

Cons (1701), le Port de mer (1704), le Diable 

boîteuz (1707), la Foire Saini- Laurent (1709), 

VUsurier gentilhomme (1713), le Prix de l'Ar- 

Quebuze (1717), le Curieuz de Reims (1725), 

la Tragedie en prose, les Rejouissances pu- 
bliques (1729), le Divorce (1730), le Mari cu- 

7ieuz (1731), les Acteurs deplaces, le Mariage 

par lettre de change (1735), la Rencontre 

imprevue (1735), les Originauz (1737), le Fat 

puni, le Consentement force (1738), Esope au 

Parnasse (1739), b'Oracle, Joconde (1740) , 

Deucalion et Pyrrha, les Masques ou le Bal 

de Passy, les Souhaits (1741), la Fâte d'A4u- 
tcuil, Amour pour amour (1742), PIsle sau- 

vage, Zentide (1143), lHeureux retour, les 

Grâces, VAlgerien, le Quarlier d'hiver (1744), 

la Folie du jour, PElranger (1745), le Rival 

de lui-meme (1746), le Plaisiv (1747), VIsle 
des Vieillards (1748), t'Heuveuz indiscret 
(1751), etc., ete. On voit que Grandval a 6erit 

ainsi pour le thcâtre pendant au moins 55 ans. 

GRANDVAL(Manre-FEnicie- CrEmence DE 
REISET, vicomtesse DE), compositeur et lun 
des membres les plus actifs de la jeune €cole 
musicale franqaise, est nte au château de la 
Cour-du- Bois (Sarthe), propriâte de la famille de 
Reiset, le 21 janvier 1830. Quoique sa haute si- 
luation et son ctat de fortune ne fassent consi- 
derer Mae de Grandval que comme un amateur, 

elle est cependant douse de facultâs assez re-   

GRANDMOUGIN = GRANDVAL 

marquables et d'une puissance de production 
assez rare, surtout chez une femme, pour qu'on 

puisse sans complaisance lui accorder le titre 
d'artiste. Dăs lâpe de six ans elle 6tudiait la 
musique, et ă douze ou treize ans elle s'exergait 
dâjă ă la composition sous la divection de M. de 
Flotow, qui tait au nombre des amis de sa fa- 
mille. Celui-ci aşant quitle la France peu d'an- 
n6es aprăs, laissa tres-incomplâte education de 
son 6lăve, qui cependant se mit ă composer de 
la musique instrumeniale, d'assez nombreuses 

mâlodies vocales, et ă €baucthier quelques opras ; 
mais ces essais €taient fort imparfaits, et bien 

des ann6es furent perdues pour elle, par suite 
de son inexperience dans Part d'crire et d'ins- 
trumenter. 

Cependant, Mie de Reiset, devenue vicomtess 
de Grandval, conservait un rif amour de la 

musique ; elle resolut de refaire en entier son 
€ducation musicale, et se mit dans ce but sous 

la direction de M. Camille Saint-Saâns. Aprs 

deux annces d'ctuces scrieuses et ininterrompues, 
elle avait aţteint le râsultat qu'elle dâsirait, et se 
vit en tat d'6crire correctement et de rendre 
exactement ses pensces, Depuis lors, Me de 

Grandval, raitrapant le temps perdu, n'a cess€ 

de produire, 'et son inspiration s'est râvelte 

sous les aspects les plus divers: musique dra- 
matique, symphonie, musique religieuse, mu- 
sique instrumentale, elle a abord€ successi- 

vement tous les genres, en faisant preuve dans 

chacun d'eux sinon d'un gânie supsrieur, du 
moins d'un talent veritable, d'une imagination 
bien douce et d'une facult& productrice dont 
la vigueur est incontâstable. 

Voici une liste des ceuvres de Me de Grand- 
val que je crois bien pr&s d'âtre complâte. — 

MUSsiQUE DRAMATIQUE : 19 [e Sou de Lise, op6- 

rette en un acte, Bouifes-Parisiens, 1859 (sous le 

pseudonyme de Caroline Blangy) ; % les Fian- 
ces de Rosa, opâra-comique en un acte, Thââire- 

Lyrique, 1** mai 1863 (sous le pseudonyme de 
Clemence Valgrand); 3* la Comlesse Eva, 
opâra-comique en un acte, iheâtre de Bade, 
7 aoât 1864 ;4* Za Penitente, opera-comique en 
un acte, Optra-Comique, 13 mai 1868; 5* Pic- 
colino, opera italien en 3 actes, Thââtre-Italien, 

5 jauvier 1869; 60 Za Foret, poăme lşrique en 
3 parlies (paroles et musique) pour soli, chours 
et orchestre, execute ă la salle Ventadour le 
30 mars 1875. — MUSIQUE BELIGIEUSE. 10 Messe 

ă trois voix , cheurs et orchestre, exâcutte ă 
PAthende le 1? avril 1867 ; 2* Messe brăve, pour 
voix de soprano; 3” Siabat !Mater, pour soli, 

eheurs et orchestre, execut au Conserratoire, 

au profit d'une ceuvre de bienfaisance, au mois
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d'avril 1870; 4* Sainte-Agnăs, oratorio, exâcult 
ă POucon, dans un concert spirituel, le 13 avril 
1876; 5* Pater noster pour sop. an, avec piano 
et orgue; 6* O salutaris, pour soprano; 7 0 
salularis, pour soprano et contralto. — Musique 
INSTRUMENTALE, 19 Esguisses symphonigues, 
ex6cutâes aux Concerts populaires le 8 mars 
1874; 2* Suite pour făte et piano; 3* ie Trio 
pour piano, violon et violoncelle, op. 7, Paris, 
Lemoine; 4* Grande sonate pour piano et violon, 
op. 8, ib., ib.; 50 ter et 9* Nocturnes pour piano, 
0p. Set 6; 6* Concertino pour violon ; 70 Museite 
pour violon. — MUSIQUE VOCALE. 1 Jeanne 
d'4re, scâue pour contralto, avec piano et orgue; 
2* Album de sept melodies (Barcarolle, la 
Cloche, Consolatriz, Chant dhiver, la Fleur, 
le Grillon, Promenade); 30 les Lucioles, râ- 
verie pour mezzo-soprano, violon-solo, piano et 
orgue; 4* Rose et Violette, duo pour deux so- 
pranos ; 5* le Bal, valse chantâe; 6* enfin, âi- 
verses mâlodies, râveries et chansons : PAztente, 
Pâguereite, Chrysa, les Clocheties, Trilby, 
Rosette, Chanson, Mignonne, Ne le dis pas, 
Dieu seul peut tout savoir, Rappelle-toi, la 
Jeune Fitle et ie Lys, Chanson de la coquille, 
Si fu m'aimais, Chanson de Barberine, la Fi- 
leuse, i Etoile du soir, Myosotis, Ne grandis 
pas, Juana, le Petit oiseau, le Rendez-vous, 
la Sirâne, la Source, etc., ete. Entre autres 
ouvrages, Mme de Grandral a en manuscrit un 
grand opâra en quatre actes et une ouverture 
de concert. 

GRANIER (....... ), violoncelliste, vivait au 
dix-huitizme siăele. Il n'est mentionn€ ici que 

parce qu'il est un des artistes auxquels on a 
prâtenda altribuer la paternite de la musique du 
Devin du village, aux dâpens de Jean-Jacques 
Rousseau, Dans une brochure signte par un 
comedien nomme De Marignan et publice en r€- 
ponse ă un article du Journal encyclopedique 
sur ce sujet : Eclaircissements donnâs & bau- 
ieur du« Journal encyclopedique » sur la 
musique du « Devin du village » (Paris, Du- 

chesne, 1781, in-8*), l'auteur, pour disculper 

Rousseau de son prâtendu vol de la musique de 
cet ouvrage, vol qui aurait €t€ commis en 1750 

au prâjudice d'un nomm6 Garnier ou Granier, 

babitant işon, donne les renseignements sui- 
vants. — « Si elle (la musique du Devin) 6tait 
d'un Garnier, elle ne pouvait pas venir de Lyon, 

puisqu'il n'y avait ă Lyon aucun musicien com: 
positeur de ce nom-lă en 1750, Ş'âtais ă Lyon 
en 1749; j'y revins en 1751, etj'y restai jusqu'en 
1758. Comme j'aime la musique, et que je chan- 
tais alors, je connaissais tous les musiciens qui 

ouraient avoir quelque râpulation. 3'y ai connv 
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ce Grenei (qui 6tait en cause aussi), et j'y ai 
connu un Granier, et non un Garnier, mais ce 
Granier 6tait ă Grenoble eţ ă Chambery en 1750, 
ou il avait 6pous€ Ja niăce de Madame Legrand, 
€pouse de Legrand, comâdien frangais, et pour 
lors directrice d'une troupe de comediens. Ce 
Granier ne vint ă Lyon qu'en 1751. C'âtait un 
excellent violoncelle, qui n'avait alors que quel- 
ques faibles notions de la composition, qu'il ap- 
prit ensuite de Vabb4 Roussier. Ce Granier n'a 
de sa vie compos€ d'autre musique vocale que 
quelques vaudevilles. Il ne commenga mâme de 
composer de petits airs de danse qw'en 1757; et 
ce fut pour les ballets ingânieux de M. Noverre; 
encore ces aiss ai 6taient-ils, poor ainsi dire, 

dictes et calquâs par cet admirable arliste, qui 
lui en indiquait Vesprit et le caractăre. Lorsqu'on 
donna, pour la premitre fois, en 1754, le Devin 

du Village ă Lyon, ce Granier jouait de la 

basse dans Porchestre. Si la musique eat 6t6 de 
lui, il aurait pu s'en faire honneur : il n'y aurait 
pas manqu€. Ce Granier vint ă Paris en 1760; 
il entra musicien dans Vorchestre de la Come- 
die-ltalienne; îl y a compos6 quelques airs de 
ballets ; îl resta quelques annes ă ce îndâtre, 
apres lesquelles il retourna â Lyon, ou il est 
mort il ş a environ quatre ans... En voilă, je 
crois, suffisamment, Monsieur, pour vous prou- 
ver que la lettre que vous avez recue de Lyon 
ne pouvait. pas âtre d'un homme qui n'y stait 
point, et que ce mâme homme, qui ne savait pas 
la composition en 1751, n'avait pas pu composer 
ia musique du Devin du Viilage en 1750..... » 
GRAS (Viczon), violoniste, 6poux de la can- 

fatrice M'”* Dorus-Gras, naquit en 1800, et s'a- 
donna de bonne heure ă Vetude du violon. Admis 
au Conservatoire de Pasis, îl y deviat 6lăve de 
Baillot, et remporta d'embiâe un premier prix 
au concours de 1825. Ii fut ensuite atiache ă 

Vorchestre de POpâra en qualit€ de premier vio= 

lon. Cet artiste est mort ă Etretat, au mois de 

juillet 1876. 
* GRAS ( Madame Juie-Amte-Josieng 

DORUS), femme du prâcâdent, est; ne â 
Valenciennes, non en 1807, mais le 7 septem- 
bre 1804, Dans une strie de notices biographi- 
ques publices sous ce titre ; Fcrivains et 
Arlistes vivants, franţais et clrangers, par 
MM. Xavier Eyma et Arthur de Lucy, îl a €t6 
donneune biographie de cette cantatrice distinguse 
(Paris, 1840, in-16, avec portrait). 11 est utile de 
signaler aussi, ne fât-ce que pour premunir les his- 
toriens A venir contre touțe fâcheuse interprâta= 
tion, une publication d'un autre genre. En 1874 
a 6(6 publi€ en ailemand, ă Cassel, un prâtendu 
roman bistorigue, intitule /a Siderie ou les Deo
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classes du 14 decembre, par M. le baron de 

Grasshoif (2 volumes). Le sujet de ce roman est 

la grande conspiration militaire russe de 1825, 

et les « declassâs » sont les malheureux qui fu- 

rent internâs en Sibtrie aprăs Veffondrement, de 

leurs projets. L'auteur a jug ă propos d'entre- 

mâler au râcit du drame qu'il voulait retracer 

les incidents d'une intrigue amoureuse dans 

laquelle, on ne saurait dire pourquoi, se trouve 

mâl€ le nom de Vartiste qui fut Mie Dorus, et 

dont il fait la matiresse d'un prince moscovite. 

Ce manquement aux convenances sociales: les 

plus 6l6mentaires a 6t€ relev€ en ces termes par 

la Revue de Belgique, qui, dans son n* du 15 

septembre 1874, rendait compte de Peorit en 

question : « It est regretable que M. de Grass- 

Hoff soit all& choisir prâcisâment le nom d'une 

artiste du plus grand talent et vivant encore, pour 

en faire une des hâroines de son drame. Mile Do- 

zus, qui fit, avant 1830, ses dâbuts au theâtre 

royal de Bruxelles, a 6t€ entouree, dans tout le 

cours de sa carridre Iyrique, d'estime et de 

respect. Nous tenonsă ie rappeler, ă cause du fait 

qui precde et de ceux qui snivent..... » 

GRASSARI (Mademoiselle GERARD, 

dite),chanteuse fort distinguce, qui pendant douze 

ans occupa une situation briliante ă VOpera, na- 

quit ă Tongres (Belgique), vers 1793. « Elle est (di- 

sait un biographe ă l'Epoque de ses plus grands 

succâs) unique fruit d'un mariage contracte 

entre le baron Gerard , licutenant-gâneral, et la 

fille du bourgmestre de Ia ville de Tongres. Par 

suite d'un divorce entre les auteurs de ses jours, 

mademoiselle Gârard fut placee sous la surveil- 

Jance immediate de sa mâre, jusqu'en î814, 

&poqve ă laquelle elle fat conduite ă Paris au- 

„prăs de son pâre (1). » 

Douse d'heureuses dispositions, la jeune per- 

sonne avait 6iudi€ la musique dans son pays 

patal. Arrivâe 3 Paris, elte entra au Conserva- 

toire, ob elle termina son Education artistigue 

et ob elle resta jusqu'au commencement de 1816. 

Engagte ă l'Opera, elle ş dchuta le 13 fevrier de 

„cette annse, en adoptant pour le thââtre le nom 

de Grassari, qw'elle ne quitia jamais depuis. 

C'est dans le r6te d'Antigone d'(Edipe ă Co- 

lone, que Mie Grassari se montra pour la pre- 

mitre fois au public. Son succts fut Irâs-Natteur 

et trăs-vif, et, aprăs aroir obtenu le titre de 

premier remplacement, elle devenait au bout 

de peu d'anndes chef d'emploi et faisait succes- 

„_sivement d'importantes crâations dans les Dieuz 

rivauz, Aspasie et Pericles, Stratonice, Ala- 
din ou ia Lampe merveilleuse, les deux Sa- 

(1) Galerie biographique des artistes dramatiques des 

4Acâlres royauz, Paris, Barba, 1826, in 80, 
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tem, Virginie, Vendâme en Espagne, Lasthenie 
Ipsiboc, la Belle au bois dormant, Phara- 

mond et Don Sanche. De la grâce, de la no- 

blesse, une taille 6lâgante, une jolie figure, une 

voix 6tendue, flexible et d'une rare justesse, un 

excellent sentiment de la scâne, telles 6taient les 

qualits qui distinguaient Me Grassari comme 
femme, comme acirice et comme chanteuse. Sa 

carriâre, cependant, n'eut qu'une dure moyenne, 

et aprts douze anntes de bons et brillants ser- 

vices, en 1828, celte artiste remarquable quilta 

la scâne oă elle avait obtenu de nombreux suceâs. 

A partir de ce moment, on n'en entendit plus 

parler, 

GRASSI (Gruseppe-NAPOLEONE), violoniste, 

naquit ă Casal-Moniferrat (Piemont), le 7 juillet 

1806. Fils d'un peintre distingu€, il devait em- 

brasser la m&me carriăre que son pâre, mais il 

prefera apprendre la musique. 1! eut pour profes- 
seur de violon un 6lâve du fameux Pugnani, 
dont îl prit des lecons pendant dix-huit mois, 

puis il continua seul ses Etudes. Il avait quatorze 
ans lorsque son păre, se rendant en Russie, l'em- 
mena avec lui, et deux ans aprâs i! entrait en 

qualit€ de premier violon dans orchestre d'un 

riche amateur, le comte Goudorilch. A vingt ans 
il entreprit un voyage arlistique en Allemagne, 
visita Vienne et plusieurs autres grandes villes, 
puis retourna d Moscou, oă il ful engag€ comme 

violon-solo au ThâAtre-Impărial. Il organisa alors 
des s6ances musicales exclusivement consacr€es 
par lui ă Vexccution des quatuors de Beethoven, 

et il fut proclame le roi de ces s6ances, dontle 
suceăs 6tait €norme. En 1840 il vint pour la pre- 
miere fois en France, se fit entendre ă Paris, 
donna cing conceris ă Lyon, puis se produisit ă 

Marseille et dans d'auires grandes villes. II visita 

ensuite les principales villes de Pltalie, retourna 

en Russie, se renâit en Belgique au mois de d6- 

cembre 1846, et au mois de janvier suivant re- 

parti! de nouseau pour la Russie. Depuis lors, 

on n'a plus entendu parler de lui. 

GRASSI (Groseree), pianiste et compositeur, 

issu d'une ancienne et noble famiile bolonaise, 

est n6 ă Palmi, dans la Calabre, le 25 fevrier 

1825. Dăs l'âge de huit ans, il commenca l'6tude 

du piano sous la direction de la signora Rosa 

Savoia, sur du fameux Manfroce, puis avec 

Carmelo Jonita. Quelques annâes aprâs i! vint ă 

Naples, termina ses 6tudes avec un maitre alle- 

mană rest€ inconnu , puis travailla Vharmonie et 

la composition avec Gaetano Rotondo, aprăs 

quoi, ayant accompli sa dix-neuvitme ann€e, il 

se consacra ă Penseiguement et ă la composition. 

M. Grassi a publi€ pr&s de 200 ceuvres pour le 

piano et pour le chani, et îl a fait representer ou
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ex6cuter les ouvrages suivants : fe Ja Vergine 

del Castello, opâra sârieux en 3 actes (Naples, 

th. Nuovo, 1845); 22 Don Procopio a Cardi- 
tiello ossia N'asciula a lu Fusaro (ib., îb., 10 

mars 1849); 3 i Zre Matrimonii (id,, id., 

25 aoât 1852); 4 Melodramma în onore di 

$. Rocco, protettore della ciilă di Pali, can- 
tate (Palmi, 16 aoât 1840); 5* Cantata în onore 
della Madonna della. Montagna (Radicena, 
8 septembre 1850), 62 la Guida e il Soliiario, 

cantate pour la fâte de la madone des pauvres 

(Seminaria, 15 act 1857). — Le fils de cet ar- 
tiste, M. Pietro Grassi, 6lăve du Conservatoire 

de Naples, est un pianiste distingu€. 
: GRASSONI (Giovanni), compositeur, ancien 
professeur de chant ă l'6cole normale d'Ancâne, 

naquit en cette ville vers 1819. Passionn6 pour 

la musique, il apprit les rudiments de cet art 
avec un chanteur obscur, tenta ensuite de s'ins- 

truire seul ă l'aide de traits sptcianx , et enfin 
complâta ses connaissances sous la direclion 

d'un professeur nomme Giuseppe Bornaccini. Au 

bout de quelques annâes, il fit jouer sur le 
th€âtre d'Ancâne un opâra intitul€ Matilde di 
Valdelmo, dont le trăs-grand succăs ne Vaida 
pourtant pas dans la suite de sa carritre. En 
butie ă des infortunes incessantes, M. Grassoni 

fut râduit ă accepter la situation de chef de 

chours dans les ihâtres de diverses villes d'I- 
talie, fonctions quii! exerce en ce moment (1875) 

ă Mantoue. 

GRAST (Faanz), compositeur suisse, n vers 
le commencement de ce sicle, est mort ă Ge- 

năve au mois de mai 1871. Je n'ai d'autres ren- 
seignements sur cet arliste que la courte notice 

suivante, qui fut publice ă lPEpoque de sa mort 

dans un journal sp&cial de Bruxelles, Ze Guide 

musical : « Franz Grast avait crit depuis.cine 

quante ans la musique de presque toutes les 

grandes solennitâs religieuses et patriotiques de 
la Svisse, notamment des deux dernitres Fetes 

des Vignerons, de Vevey. C'Siait un esprit trâs- 

distingu€ et le meilleur homme du monde; i! 
avait eu ă Paris son jour de fortune, des amitiâs 

illustres et trâs-diverses, Il €tait presque par- 
venu ă associer, pour lui faire un libretio d'o- 

pera, Scribe el George Sand. » Franz Grast est 
Vauteur de l'ouvrage suivant: De /'harmonie 
moderne et de son union atec la melodie, 

trait€ thâorique et prătique d'harmonie, de me- 

lodie et d'accompagnement (Paris, Bichault, 
in-8*). 
GRAUD (ALBERT), compositeur, a faitare- 

presenter sur le thââtre d'Oran (Algsrie), le 24 
fâvrier 1872, un opera bouffe en 3 actes, intitul€ 

ia Di/fa, ou un Douar ă Penvers, 

    
  

* GRAVRAND (JAcqves-Faangors-URBALN, 
et non Joseph), violoniste, est mort ă Caen non 

en 1847, mais le 16 juillet 1854. N 
GRAZIANI (Lovovico et FRANCESCO), chan: 

teurs italiens renommâs, le premier tânor, le 

second baryton, ont acquis dans leur patrie et â 
PEtranger une rputation solide, suffisamment 

justifi6e par leur remarquable talent. N6 ă Fermo, 

daus les Etats-Romains, au mois d'aoot 1823, 

M. Lodovico Graziani, dont la voix de tenor 6tait 

ă la fois puissante et suave, debuta d'abord au 
th6âtre Valle, de Rome, se fit entendre ensuite 

avec le plus grand suceâs ă Milan, Florence, 

Naples, Palerme, Turin, Venise, puis fit un assez 

court s€jour ă Paris (1858), fut engag ă Lon- 

dres, et de lă se rendit ă Barcelone, ou il de- 
vint lidole du public. II 6tait suntout remarqua 

ble dans Rigoletto, îl Giuramento, un Ballo 

in maschera eti Vespri siciliani, et tout 

parliculitrement dans le r6le d'Alfredo. de Ja 
Traviata, que M. Verdi avait 6crit expressement 

pour lui. II mit le comble ă sa renommee par les 

succăs qu'il obtint ă Vienne en 1860. . 
Son frăre, M. Francesco Graziani, n ă Fermo 

le 26 avril 1829, se distinguait auesi par la puis- 
sance et en mâme temps le veloute de sa superbe 

voix de baryton. Aprâs avoir eu pour maitre, 

dans sa ville natale, un professeur nomme Cel- 

lini, il d6buta avec succăs ă Ascoli dans la 
Gemma di Vergy, de Donizelti, puis se pro- 

duisit sur les îheâtres de Macerata, de Chieti, 
de Pise et de Florence. Il vint ă Paris en 1854, 

fit presque aussilot un voyage ă New-York, puis, 
de retour en France, resta attache jusqu'en 186! 
ă notre Thââtre-llalien , oii il passail toutes les 

saisons d'hiver, tandis que le Ihcâtre de Covent- 

Garden, de Lonâres, lengageait pour les saisons 

W6t6. Son talent de chanteur, tout ă fait forme 

ă cette €poque, 6tait des p!us remarquables, et 

il ne se montrait pas moins habile sous le rappoii 

du jeu scenique. Les amateurs de notre sctne 
italienne n'ont certainement pas oubii€ un arțiste 

si distingu€, et les triomphes qu'il obtint dans 

plusicurs r6les, notamment dans Rișolet/o, 

ne se sont pas effacâs de leur mâmoire. En 

1861, M. Graziani fut engage pour trois anntes ă 

Saint-Pâtersbourg; en 1866, il reparut ă Paris, 

mais sa voix tait d6jă [atiguce, et il ne retrouva 

plus qu'une partie des succăs qui l'araient fait 

acclamer nagutre dans i! Zrovatore, Don Gio- 

vanni, Maria di Rohan, Lucia di Lamermoor, 

Ernani, Olello, îl Giuramento,il Barbiere, 
ia Traviala, ete. Aujourd'hui ii n'est plus que 

!ombre de lui-mâme, et cependant on sent en= 

core, en Pentendant, qu'on est en prâsence d'une 

intelligence artistique de premier ordre. 
BIOGR, UNIV. DES MUSICIENS, == SUPRL, — 1.1. 27
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GRAZIANI (Le corale MAssimiLiAx0), noble 

amateur italien, a 6erit la musique de deux ballets- 
divertissements en un acte, represents fous 

deux au Thââtre-Italien ; i? Basilico (18 novem- 

bre 1865), et la Fidanzata valacca (19 mars 

1866). M. le comte Graziani a publi€ un assez 

grand nombre de morceaux de musique de 

danse. 

GREGOIR (Jicoves-Maraitu-Joseen), pia- 

niste et compositeur, naquit ă Anvers (Belgique) 
le 18 janvier 1817.11 montra des dispositions 

precoces pour la musique, et ă peine âg€ de uit 

ans îl ex6cutait en public, avec suceăs, le con- 

certo en si b6mol de Dussek. II travailla alors 

avec un organiste distingus, nomm6 Homans, 

puis, aprâs la rârolulion de 1530, fut envoyt 

par sa familie ă Paris pour s'y perfectionner, et 
deviat en cette ville V'âlăve de M. Henri Herz. 
Une maladie grave Vobligea, peu d'annâes aprăs, 
ă retourner auprăs des siens pour y prendre un 
repos n6cessaire, et bientât Gregoir partait avec 

son jeune frâre pour YAlemagne, afin d'y par- 
faire son €ducaţion musicale. ÎI prit en ce pays 

des lecons du fameux pianiste Chretien Rummel, 

etau boutde deux anntes (1837) revint ă Anvers, 

ou il obtint de grands succăs en se faisant enten- 
dre dans plusieurs concerts. 

Depuis lors, et tout en consacrant une partie 
de son temps ă l'enseignement, Gregoir se livra 

activement ă la composition. Aprâs avoir fait 
ex6cuter ă Anvers un Lauda Sion pour choeur 
et orchestre, il ş fit entendre, en 1847, un grand 

pome musical intitul€ Faust, et lann6e sui- 

vante donna au thââtre royal de cette ville un 
opâra en trois actes, Ze Gondolier de Venise, 

qui fut accueilli favorablement par le public. 

IL dirigeait ă cette €poque l'orchestre de ce îh6â- 
tre, et tit plac ă la tâte d'une socist€ cho- 
rale allemande. En 1848, il quiltait sa ville na-. 

tale pour ailer s'6tablir ă Bruxelles, devenait en 

1849 professeur de musique au pensionnat an- 
glais de Bruges, et en 1850 se fixait de nouveau 
ă Bruxelles, ce qui ne lempâcha pas de faire de 

aombreux voyages ă l'tranger, et de s'y faire 
applaudir comme virtuose et comme composi- 
țeur pour son instrument: Il obiint surtoutede 
grands succes dans une tourace qwiil it en Al- 
lemagne, avec le celăbre violoncelliste Servais. 

Le nombre des ceuvres que Joseph Gregoir a 

publices pour le piano s'eleve ă plus d'une cen-. 
taine. On doit surtout signaler parmi les plus 
importantes : i Marche solenneile, composâe 
pour le 25* anniversaire du r&gne de Lâopold I**; 
= 2* Marche triomphale ă Voceasion du mariage 
du duc de Brabant et de /'archiduchesse Marie 
d'Autriche; — 32 Au mânes de Meyerbeer, 
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marche funâbre; — 42 Concerlo, op. 100; — 

5* 6 Potsies musicales, op. 51; — 6* Mâditations 
musicales, op. 55; — 72 12 Compositions nou= 

velles en forme d'6tades, op. 66; — 8% Souvenir 

d'Ostende, 6tude de concert, up. 53; — 90 Z'£- 
tude du diable, op. 56; — 10” Trois l6gendes 

(1. Pensee intime; 2. Conte d'enfant ; 3. In- 

vocation), op. 93 ; — 110 les Feuilles volanies, 
six romances sans paroles (î. Au loin; 2. Mer 

calme; 3. Reverie; 4. Qiseau messager; 5 

V4utomne; 6. Mazurha de salon), ap. 95 ; — 

129 six morceaux de salon, op. 98 ; — 13% Efu- 
des de moyenne force; — 14% 24 Etudes de 
style et d'ezpression, en 4 livres, op. 101; — 

150 24 Etudes de style et de mecanisme, en 4 

livres, op. 99; puis un grand nombre de mor- 

ceaux de genre , de transcriptions, de fantaisies 

et mâlanges sur des airs d'opâras, et enfin des 
duos pour piano et violon ou pour piano et vio- 
loncelle, dont un 6crit en sociât€ avec M. Henri 

Vieuxtemps , 50 avec M. Lâonard, et 24 avec 

Joseph Servais. Cet artiste 'extromement distin- 
gu6, aussi exrellent professeur qwhabile exâcu- 
tant, est mort ă Bruxelles le 29 octobre 1876. 
GREGOIR (Enovanv - GEORGES - JACQUES), 

pianiste, compositeur et 6crivain sur la musique, 
frăre du precedent, est n6ă Turnhout le 7 novem- 
bre 1822. Aprăs avoir commence ses 6tudes musi= 
cales dans son paşs,il alla les achever avec son frâre 
en Allemagne, et partit en 1837 pour Bieberich, od 
il regut des lecons d'un pianiste renomme, Chr6- 
tien Rummel, maitre de chapelle du duc de 
Nassau. En 184, il se faisait entendre avec succăs 
ă Londres, dans ies concerts ; en 1842, il faisait 
un voyage artistique avec les câlăbres violonistes 

Teresa et Maria Milanollo; en 1847 et 1849,il 

faisait entendre diverses compositions ă Amster- 

dam et Paris; peu de temps aprăs, îl devenait 
professeur ă P&cole normale de Lierre, et enfin 
il se fixait A Anvers, qu'il n'a pas quilte depuis 
plusieurs ann6es. 

Dâs 1844, M. Gregoir s'occupa de reformer 
les mâthodes et les systâmes d'enseignement en 
usage dans les 6coles populaires, et publia sur 
ce sujet differents ouvrages qui eurent l'appui du 
gouvernement, par lequel il se vit bientot charg€ 
d'organiser l'enseiguement du chan d'ensemble 

dans larmâe belge. Il a ct€ aussi lun des pro- 
pagaleurs les plus actifs de Lharmonium en Bel- 
gique, et donna ă Anvers, en 1859, toute une 
serie de s6ances publiques destinces ă faire con- 
naitre cet instrument et ă en rpandre Pusage, 

'M. Gregoir a fait preuve d'une reelle fecondit6 
comme compositeur; il a €crit un assez grand 
nombre d'opras, des odes-symphonies, des ora- 
torios. des ouvertures . des cheurs, des Zieder,
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-des chants populaires, etc., ainsi que de nom- 
breuses ceuvres de musique religieuse : Ze Deum, 
messes, moteis, qu'il a fait exccuter ă la cath€- 
-drale et dans diverses €glises d'Anvers. II s'est 
aussi beaucoup occup€ de literature musicale, 

et, chercheur ardent et infatigable, il s'est donn€ 
pour mission de mettre en lumiăre tout ce qui 

pouvait contribueră enrichir Vhistoire de la mu- 

sique et des musiciens flamands. Il serait â sou- 
haiter que dans son dâsir de bien faire M. Gre- 

goir, travaillant avec moins de rapidit, prit un 

peu plus de souci de la forme litteraire, fit par- 

“fois un choix plus judicieux dans les documents 
publis par lui, et n'accordât pas la mâme im- 
portance ă des faiis 'sans valeur qu'aux rensei- 

gnements vraiment utiles et dignes d'intertt. 
-Quoi qu'i] en soit, les recherches muitiplices 

«de M. Gregoir lui ont procurâ la bonne for- 
tune de plus d'une !decouverte interessanțe et 
heureuse, et, sous le bâncfice des râserves qui 

viennent d'âtre indiquces, ses fravaux pour- 

ront 6lre consultâs avec profit par les historiens 

de Pavenir, ă la condition de rejeter ce qw'ils 

contiendront de superiiu. M. Gregoir possăde 
d'ailleurs une bibliothăque fort riche non-seule- 
ment en musique proprement dite, mais en ou- 
vrages didactiques et historiques relatifs surtout 
ă Part flamand. 

Voici une liste des compositions les plus im- 

portantes de cet artiste trăs-actif et trăs-labo- 
rieux : 19 Les Croisades, symphonie historique 

en 4 parties (Anvers, 1846); — 2% a Vie, drame 

Işrique (Anvers, 6 fâvrier 1848); — 3* Ze De- 
duge, oratorio symphonique (Anvers, 31 janvier 

1849); — 4* Hommage & Henri Conscience, 
ouverture (Anvers, 1851); — 5* De Belgen in 
188, drame nalional avec ouverture, airs, duos 
“et choeurs (Bruxelles, 1851); — 60 la Dernitre 

nuit du comite d' Egmont (Bruxelles, 1851); — 

72 Ouverture en uț majeur (Nieuport, 1852); — 

'82 Leicester, drame mel€ de musique (Bruxelles, 

13 fevrier 1854); — 9 Willem Beukels, opâra- 

-comique flamand en un acte (Bruxelles, (h. du 
“Cirque, 21 juillet 1856). M. Gregoir a public une 

Methode theoriqne de Porgue, deux Mâtlhodes 

de musique, une centaine de cheurs pour voix 
d'hommes, de nombreuses compositions pour le 

piano, pour l'orgue et pour le violon, des re-' 
-cutils de lieder et de chants populaires, un re- 

cueil de 4 morceaux pour harmonium ou orgue, 

un autre recueil de 6 morceaux pour harmonium, 

ele,, ete. Il a erit encore lg Belle Bourbon- 
naise, opera-comique en 2 actes, et Marguerite 

d'Aulriche, grand opera en 3 actes, 

M. Edouard Gregoir a collabor€ â un grand 
nombre de journaux : le Guide musical, la 

  

    

Belgigue musicale, la France musicale, la 

Plume, la Federation arlistique, ete. De plus, 

ila publi€ un grand nombre d'ecrits: 1* Essai 
historigue sur la Musique et les Musiciens 

dans les Pays-Bas, Bruxelles, Schott, 1851, 

în=4%ș — 20 les Artistes înusiciens neerlan= 

dăis, idem., idem., 1864, in-8* (2 edition, aug- 
mentce, de l'ouvrage precedent); — 3 Galerie 
biographigue des artistes musiciens belges du 
XVIIIe et du XIX* siâcle, idem., idem., 1862, 

in-8*; — 4* Documents historigues relatifs & 

Part musical e! auz artistes musiciens, 

idem., idem., 1872-76, 4 volumes in-8, — 

5* (es Artistes musiciens belges, reponse ă un 

critidue de Paris , idem., idem., 1874, în-8%; 

— 6 Notice sur origine du celebre compa- 
siteur Louis Van Beelhoven , suivie du testa- 

ment de tillustre mattre, Anvers, Jorsen, 1863, 

in-89; — 79 Recherches historigues concernant 
les journauz de musique, depuis les temps 
les plus recules jusqwă nos jours, Anvers, 
Legros, 1872, în-8*; — 8* Histoire de VOrgue, 

suivie de la biographie des facteurs d'orgue 

ei organistes ncerlandais e! belges, Bruxelles, 

Schott, 1865, in-8*; — 9 Du chant choral et 

des Festivals en Belgique : Fedăration chorale 
anversoise, Anvers, Delamontagne, 1865 in- 

8; — 10 Pantheon musical, Bruxelles Scholt, 

1876, 6 rol, in-80; ete,, ete. (1). 
GREIVE (GuiavmE-FREDERIC), violoniste 

et compositeur, naquit ă Amsterdam en 1816. 

Aprâs avoir 6tudi€ le violon avec Kleine et Rob- 

berechis, il vint se fixer ă Paris, oă il enira 
comme.alto ă Porehestre du Thââtre-lItalien, De 
18503 1860, il fit ex6cuter, soit ă la socicte 
Sainte-Cecile, dirigce par M. Seghers et dont il 
6tait membre, soit dans des concerts donnâs par 
lui, divers morceaux de musique instrumentale 

qui dâcelaient un talent solide, râel et scrieux. 

D fit aussi reprâsenter sur le thââtre de Bade, 

en 1863, un optra-comique en un acte, la Neu- 

vaine de la Chandeleur, qui fut trâs.bien ac- 

cueilii. Lorsque, vers la mâme €poque, F&- 

licien David congut le projet, ensuite abandonn€, 

de fonder une grande eutreprise de concerts 

(dans la rue Richer, ă Pendroit ou on a tabli 
depuis le spectacle des Folies-Bergăre), il avait 

choisi Greive pour son chef d'orchestre. Alteint 

dune gastrite, cet arliste modeste et distingu€ 
est mort le 19 septembre 1865, aprâs deux an- 

nces de souffrances. On a publi€ de lui : to Pac- 

(1) Je dois â M, Edouard Gregoie la communication 
d'un grand nombre de notes qui m'ont ct utiles pour ce 

Dictionnaire supplementaire, et.j'ai mis ă contribution 
plusieurs de ses €crits, en lui laissant d'ailleurs la res- 
ponsabilite de ses renscignements,
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cord du violon, avec aceompaguement de pia- 
no , Paris, G6rard;2* Za premiere gamme, id., 
id, id.; 3 La premitre syncope, id., id., id. 

* GRELL (Enouann-AuGusrE), directeur de 
Y Academie de chant de Berlin, est Pun des ar- 
tistes les plus vers€s dans la connaissance de 
Vancienne musique d'6glise, surtout dans ie style 
de Palestrina, et lun de ses plus grands ad- 
mirateurs. N6 ă Berlin le 6 novembre 1800 (et 
non en 1799), il commenca dâs Văge.de six ans 

Vetude de Porgue sous la direction de J. Charles 
Kaulfinann,, devint ă seize ans organiste de 
"Veglise de Saint-Nicolas, et en 1839 fut appel â 
vemplir les- mâmes fonctions ă la cathâdrale, 

M. Grell a form6 un grand nombre d'6lăves dis- 
tinguâs. Parmi ses compositions, îl faut citer 
plusieurs ouvertures, et un oratorio : es Isra€- 

lites dans le desert. 

* GRENET (........), est Pun des musiciens 
auxquels, en haine de Jean-Jacques Rousseau, 

on a voulu altribuer la musique du Devin du 
Village. Il babitait Lyon ă Pepoque (1750) ou 
Von prâtendit qw'i! avait €crit ă Paris une lettre 
ă ce sujet. En r6ponse ă un article para sur ce 
fait dans le Journal encyclopedique, un come- 
gien nomm6 de Marignan publia une brochure 
destinde a defendre la mâmoire de Rousseau ou- 
tragâe : Eclaircissements donnes ă Pauteur du 

« Jouinal encyclopedigue » sur la musique 

du « Devin du Village » (Paris, Duchesne, 
1784, in-80). Dans cette brochure, €crite avec 

sincerit€ et vivacit€, Pauteur, aprăs s'etre expli- 
qus d'abord au sujet d'un aulre musicien nomme€ 
Granier (Voyez ce nom), parle ainsi en ce qui 

concerne Grenet : — « J'ai connu Grenet tout 

aussi particulitrement que Granier; je /ai moins 

frequente , puisqu'il est mori vingt ans avant 
(ce dernier). 1 €tait maitre de musique du con- 
cert de Lyon. C'stait un homme trăs-vif, plein 
du gânie de son art; auteur de plusieurs motels 

et du» opera qui a pour tilre le Zriomphe de 
Vharmonie. Il ctait effectivement grand har- 
moniste ; de plus, homme d'esprit, et par con- 

sequent încapable d'tcrire une lettre aussi plate 
que celle que vous avez recue, el encore moins 

d'y avoir mis une suscription aussi bâte. Il est 
en effet mort vers Pannce 1752. Il fut remplac6 
dans le Concert par un musicien nommâ Mathieu 
Billouard, et celui-ci le fut par M. Mangot, beau- 

frăre du câlâbre Rameau. Je n'entre dans tous 
ces dâtails que pour meltre les 6claircissements 
que je vous donne dans un plus grand jour. Si 

la musique du Devin du Village pouvait avoir 
€t6 faite par un des deux musiciens que vous 
voulez indiquer, il n'y a pas de doute que ce se- 

rait Grenet qui en aurait la gloire ; ayant fait Ze 
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Triomphe de Pharmonie, le prejig serait en. 
sa faveur. Mais la musique du Zriomphe de 
i'harmonie ne ressemble en rienă celledu Devin. 
îl n'y a pas le moinare trait, il n'y a pas le plus 
pelit air de familie. II est ais€ de les comparer. 
Je les ai entendus Pun et l'autre : il est vrai que 
je ne m'y connais pas; mais je doute que les 

meilleurs connaisseurs puissent y trouver le plus 
l6ger indice qui decâle Videntit€ de genie, — Si 
Grenet avait fait la musique du Devin du Vil- 
lage, quelqu'un Vaurait su dans Lyon. Comme 
maitre de musique du Concert, il €tait trop bien 
r&pandu pour que toute la ville Pet ignore. On 
ne pourra jamais s'imaginer que lVauteur d'un 

aussi charmant intermâde ait envoy sa musique 

ă Paris sans en aroir fait ex€cuter plusieurs mor- 

ceaux devant ses amis, ou devant quelques ama- 

teurs, dont le nombre est si grand ă Lyon, et 

qui plus est, sans Pavoir entendue lui-meme. Oa 

ne se persuadera jamais quiil ait pu cacher pour 

toujours une aussi heureuse production ă sa 
femme et ă son fiis, leguel pouvait avoir alors 
vingt-deux ă vingt-trois ans. Enfin, Monsieur, 

cette musique n'a point 616 jetee dans un moule. 
Grenet, ni tout autre musicien, quelque gânie 
qu'ils pussent avoir, ne Pont point 6crite cou- 

ramment sans y faire des fautes et des ratures; 

ils Pauraient copite pour la metire au net, afin 
de Venvoyer ; iis en auraient garde les minutes : 

que sont-elles devenues ? La veuve Grenet et son 

fils n'ont certainement rien trouve qui pât leur 
faire soupgonner que le dfunt eât jamais îra- 
vaill€ sur le sujet du Devin du Village. Ils ont 
entendu cette musique, et comme tout le monde 

ils Pont admiree , mais sans songeră la râclamer, 

sans la reconnailtre..,. » 

J'ai tenu ă rapporter ici ces paroles, parce que 
la brochure de Marignan est extrâmement rare, 
presque inconnue, et qu'eile jette un jour parti- 
culier sur cette sotte question du vol, commis 
par J.-J. Rousseau, de la musique du Devin du 
Viilage. On sait combien cette question tenait 
au cour de Castil-Blaze, et les flots d'encre 
qu'eile lui a fait râpandre. 

GRENIER (FErax), amateur fort dislingut 
de musique, est n€ ă Marseille, le 27 septembre 

1844, d'un păre amâricain et d'une mâre fran- 

caise. ]l passa ses jeunes annes en Bourgogne, 
ctudia ja musique de bonne heure, et dis Vâge 

de six ans eut pour maitre de piano, puis d'har- 
monie, un organiste alsacien nomme Heckmann,. 

qui avait 6t6 lui-mâme 6lăve de Hesse et de Dan- 
jou. Venu jeune ă Paris, îl y termina ses €tudes 
litteraires ă Pinstitulion Jub6, attenante au Işce 
Napolton (aujourd'hui Henri 1V), fit ensuite son 
droit, et ă dix-neut ans fut recu avocat. Cela ne
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Vemptcha pas de continner ă s'occuper de musi- 
que, et de travailier le piano, Porgue, /'harmonie, 
le contre-point et le violoncelle , avec Thtodore 
Labarre, Boâly et M. Franchomme, Aprâs plu- 
sieurs voyages en Amârique et en Allemagne, il 
revint ă Paris en 1867, et y fonda une feuille 
spâciale, Je Courrier musical, qui n'eut qu'une 
„courte existence, et dans laquelle îl sizna des 
articles du nom de Feliz Stiehler. En 1869, â 
la suite d'une grave maladie, le climat de Nice 
lui fut ordona6 par les mâdecins; depuis lors îl 
labite le midi, et, quoique înscrit au tableau des 
avocats du barreau de Nice, il est aujourd'hui 
atiach€ au cabinet du prâfet des Bouches-du- 
Rhâne. m DTD ana me 

M. Felix Grenier est Pauteur de compositions 
assez nombreuses, parmi lesquelles il faut citer: 
2 quatuors pour deux violons, alto et violoncelle, 
op. 5 (en a) et op. 13 (en si b6mol); Quatuor 
pour piano, violon, alto et violoncelle, op. 4 (en 
fa mineur); trio pour violon, alto et violoncelie, 
op. 1 (en sol); 2 trios pour pianv, violon et vio- 
loncelle, op. 3 (en ut mineur et en fa mineur) ; 
3 prâtudes et 3 fugues pour le piano, op. î5; 
18 petites pi&ces pour piano, op. 14; 12 chants 
pour sopran, avec accompagnement de piano, 
op. 2; 6 lieder avec piano, op. 7 (Paris, Maho); 
4 lieder avec piano, op. 8 (id., id.) ; divers mor- 
ceaux de chant, avec piano; chantsă 4 voix, 
sans accompagnement; cheurs pour Esther, 
tragedie de Racine, ă 4 voix de femmes, avec 
piano; messe ă 4 voix, avec accompagnement 
d'orgue; le psaume 94, ă double-cheeur, avec 
orchestre ; enfin, un opera en deux actes, Za 
Roussalka, qui jusquici n'a pas 6(6 repr6- 
sente. . Stie Dra 

M. Felix Grenier, dont Vesprit est trăs-large, 
frăs-ourert ă toutes les rnanifestations de Vart, 
m'a pas born6 ses travanx ă la composition pro- 
prement dite. II! a iraduit en notre langue, pour 
son instruction personneile, les principaux ou- 
vrages de la littârature musicale allemande, et 
d€jă il a offert au public deux de ces traductions, 
accompagnâes de notes et d'6claircissements qui 
rehaussent encore la valeur des originaux. Voici 
les fitres de ces deux publications : 1 Vie, 
talenis et iravauz de Jean-Sdbastien Bach, 
ouvrage traduit de Pallemand de J.-N. Forkel, 
annot€ et prâcâă€ d'un apercu de Vâlat de la 
musique en Allemagne aux XVI“ et XVII siăcles 
(Paris, Baur, 1876, în-16); 2 Feliz Mendels- 
sohn- Bartholdy, lettres et souvenirs, traduit 
de Valiemand de Ferdinand Hiller et prâcâd€ 
d'un apercu de divers travaux critiques concer- 
ant ce maitre (Paris, Baur, 1877, in-16).M, Gre- 

„gier doit faire paraitre incessamment la tradue- 

  
  

tion des Lettres sur la musique de M. Louis 
Ehlert,. 

* GRENZBACII (Ennesr), Parmi les com= 
positions instrumentales de cet artiste, je citerai 
les suivantes : Valse pour piano et 8 iustru- 
ments, op. 5; Zândler pour piano et divers 
instrumente, op. 6 ; Etudes pour piano en2 livres,' 
op. 7; Etudes pour piano en 2 livres, op. 8; Toc- 
cates pour piano, op. 9; 6 Marches pour piano 
A 4 mains, en2 livres, op. 10;6 Piâces de 
piano ă 4 mains, op. 12;:6 Bagatelles pour 
piano, op. 13; 4 Bagatelles pour piano, op. 14. 

* GRESNICH (Anroine-FafoEaic), et non 
Gresnică, comme Felis ba ccrit, et comme je 
Vai €crit aprâs lui dans Popuscule suivant : Gres- 
nick, par Arlhur Pougin (Paris, impr, Chaix, 
1862, in-80 de 23 pp.). On trouvera, dans cețte 
brochure, des dâtails interessanis sur ce compo» 
siteur aimable, qui mâritait mieux que l'oubli 
dans lequel est tomb6 son nom; je dois cepen- 
dant tenir le lecteur en garde contre deux ou 
trois faits de Vexactitude desquels je me croyais 
certain, et dont je ne suis plus si assur€ âujour- 
d'hui, Je me bornerai ici â rectifier la date de la 
naissance de Gresnich, qui a ct6 fidea tort ă 
Pannce 1752 : d'apres son acte de bapteme, 
Gresnich est n6 ă Liâge le 2 mars 1755. 

En dehors de ses uvres dramatiques, et 
avant de se faire connaitre A Paris sous ce rap- 
port, Gresnich avait publi€ un concerto pour 
clavecin avec accompagnement de violon, alto, 
basse, hautbois ou (lâtes et cors, ad îibitum, 
ceuvre 1, et un recueil d'airs, romances et duos 
avec accompagnement de clavecin ou forte-piano, 
cuvre 2. On peut lire V'annonce de ces deux pu- 
blications dans le AJercure de France de sep- 
tembre 1782, 
GRESSET (...... ), professeur de chant et 

compositeur, vivait ă Paris dans îa seconde moi- 
ți€ du dix-hnitiâme siâcle. Il a pubii€ un certain 
nombre de romances et mâlodies vocales avec 
accompagnement soit de clavecin, soit de sym- 
phonie, les Petiis oiseauz, la douce Erreur, 
PAmani timide, b Agreable Souvenir, le Choiz 
raisonnable, etc., et quelques duosă deux Yoix. 

* GRETRY (ANDRE-ERNEST- MODESTE ). Le 
repertoire dramatique de Gretry doit se com- 
plâter par les trois ouvrages suivants : 1e Jeş 
Fausses apparences ou PAmant jalouzx, 3 ac- 
tes, Comâdie-ltalienne, 23 decembre 1778; 2% la 
Nouvelle amilie ă Vepreuve, 3 actes, mâma 
iheâtre, 30 octobre 1786; 3 la Rosiăre repu- 
blicaine, un acte, Optra, 2 septembre 1794, 
Grătry a €t6 aussi Pun des dix ou douze auteurs 
musiciens du Congres des Rois, donne au thââ- 
tre Favart en 1794.



422 GRETRY 

II est singulier que dans un temps ou Lhis- 
foire et la bibliograpbie musicales ont acquis 
une si grande importance, un arliste comme 
Grâtry, dont Pinfuence a 6! si grande e! la re- 
nommee si considârable , n'ait encore 6t€ lobjet 

d'aucune. €tude 6tendue, strieuse et approfondie. 
'Toutefois, nous avons ă signaler, ă son sujet , 

quelques publications, anciennes ou „recentes, 

qui ne sont pas comprises, dans la nomenclature 
donne par la Biographie universelle des Mu- 
siciens : 1* Gretry, opâra-comique en un acte, 

paroles de Fulgence, Ledoux et Ramond, musi- 

que de Grâtry (choisie dans ses ceuvres), reprâ- 

sent€ au Vaudeville le î*? juin 1824; 22 ZEnint 
ET AzOR, par Grâlry. Quelgues questions ă 

propos dela nouvelle falsification de cet opera 

par J. Lardin. (Paris, Moessard, 1846, in-8* de 
32 pp.); 6crit publi€ au sujet de la r6orchestra- 

tion de la parlition de Zemire et Azor faite 
pac Adam; 32 Aotice biographique sur A. 
Gretry, par L. D. S. (Bruxelles, . office de pu- 
blicit6, 1869, în-16); Pauteur decet opuscule 
est M. de Saegher; 4 Greiry, ă propos dela 
notice que lui consacre la Biographie univer- 
selle des musiciens de M. Felis. (5. Î. n. d. 
(Bruxelles, imp. Sannes, 1869]; in-8*); cette 
brochure est signte : « Emile Regnard, ancien 
maire de Montmorency » ; 5 Hymne pour li- 

nauguration de la place Gretry, dans la ville 
de Liâge, sa patrie, le 3 juin 1814, par P.-J. 
Henkart (Lisge, s. d. în-80); 62 Gretry che 
Madame du Bocage, vaudeville en un acte, 
par Fougas (Paris, Marlinet, 1815, in-80). 

Je ne puis terminer cette nolice complemen- 
taire sans rectifier la date de la naissance de 

Grâiry, date qui a 6t6 alteree non-seulement par 
les biographes, mais par Grâtry lui-mâme, dans 
ses Memoires, et qui doit âtre fix€e non pas au 

11, mais au 8 fâvrier 1741. C'est Jal, qui, dans 

son curieux Dictiorinaire critique de biogrăphie 
et dhistoire, a pu relever cette erreur impor- 

tante en transcrivant acte de baptâme du grand 
homme, dont voici la reproduction : Andreas- 
Ernestus-Modestus, filius legilimus Francisci 

Gretry el Mariz-Jvannă Defossez, baptisalus 

est in ecclesia nostra parochiali B. V. Maria 

ad fonies Leodii, anno Domini 1741, mensis 

februarii, die undecima; puer nalus die 

octava ejusd.; mensis; patrinus Andreas-Br- 

nestus Falle, vezillator în copiis S. C. Leo- 

diensis, matrina Maria-Calharina Bodeur. 

« 'Tels sont, ajoute Jal, les termes de L'acte de 

baptâme de Grâtry, înscrit au registre de I€glise 

de Sainte-Marie, de Li6ge. Cet acte €tablit que 

Andr6-Ernest-Modeste Gr6try naquit le 8 fâvrier 

1744 (et non le 11, comme ont dit quelques 

— GRIEG 

biozraphes), fils de Francois Greiry et de Mari = 
Jeanne Defossez, et qu'il fut baplis€ trois jours 

aprâs. La profession de Francois Grâtry n'est 

point indiqute dans ce document; mais on sait. 

qu'il 6iait musicien. » V'article publi€ par Jal 

sur Grâtry est curieux et utileă plus d'un titre; 
j'y renvoie le lecteur dâsireux de connaitre cer- 

tains faits ignorâs de Vexistence du grand mu- 

sicien. 
GREULICII (AnoLeae), pianiste et com- 

positeur, n6ă Posen en 1819, fit de bonnes €tu- 
des musicales, recut sinon des legons, du moins 

des conseils de Liszt ă Weimar, et devint un 
habile executant en meme temps quw'un bon pro- 
fesseur. Aprâs avoir s6journ6 successivement 

dans plusieurs villes de VAllemagne, il se rendit 

a Schitomir, dans la Russie meridionale, et fut- 

appel6 pen de temps aprâs ă remplir les fonc- 

tions de professeur de piano ă VInstitut Cathe- 

rine, ă Moscou, Il mourut en cette ville, dans le 

cours de Pann6e 1868, ă peine âg6 de 49 ans. 

GRIEG (Eoovann), compositeur norwâgien,,   est, aprăs M. Severin Svendsen, le musicien sur 

lequei la Norwege fonde actuellement le plus 

Wespoir. Il naquit le 15 juin 1843, ă Berghen, 

oă son păre 6lait consul. II apprit avec sa mtre 

les 6lâmenis du piano et s'essaya de bonne heure 

ă composer. Ses premiers essais tombârent sous- 

les yeux d'Ole Bul), lorsque celvi-ci revintă Ber- 
ghen, sa ville natale, et les instances du câlăbre 

et excentrique violoniste d6cidârent les parents 

de Grieg ă laisser leur fils embrasser Ja carrire 

artistique. II fit ses €ludes au Conservatoire de 

Leipzig, mais une maladie Payant forc6d'en sortir 

en 1862, il retourpa alors dans sa patrie. Il s6- 

journe aujourd'hui ă Christiania, ou il a fond€ 

une soci6t6 de musique dont il est directeur, et 

ou ila 6t, ainsi que M. Svendsen, gratifi€ par la. 

Didte norwâgienne dune pension qui le met ă la- 

bri du besoin et lui permet de se consacrer tout   entier ă son art. N'ayant pas encore trente-cinq; 

ans, îla bien des chances pour jouir longternps de 

cette liberalite de PEtat. M. Grieg compose sur- 

tout pour le piano: il a prodait notamment un: 

concerto et une sonate qui sont de ses meil- 

leures inspirations, €crites dans un siyle excel- 

lent, et qui montrent qu'il peut ambitionner une 

des premitres places pârmi les compositeurs 

modernes d'ceuvres pour piano. La qualit€ pr6- 

dominante de ses morceaux parait âire un bril- 

lant coloris, car îl west jamais ă court de pro- 

câdâs. curieux et il prodigue les couleurs les 

plus vives. Ses sonates pour piano et violon 

sont aussi des ceuvres de style et de valeur, sur- 

tout celle en sol majeur (op. 13), qui forme   une composition vraiment remarquable. Mais
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M. Gtieg n'est pas seulement coloriste, ses idâes 
musicales lui appartiennent bien en propre et 
sont empreintes d'une poâie charmante. Ses 

inspirations, îl est vrai, ne sont pas toujours 

Egalement belles, et leur teinte poflique est 

parfois trop brumeuse; mais chacune de ses 
uvres, jugâe d'ensemble, 'est marquce d'un 
cachet special, qui commande T'attention, et Pon 

y reconnait une personnalit€ tr&s-distincte qui 

ne pourra que saccuser et se fortifier avec le 
temps. 

Ce jeune musicien produit d'une facon trts- 

active, mais toutes ses uvres ne sont pas 

encore publises. Parmi celles qui ont 6t€ gravces, 
nous mentionnerons d'abord les compositions 
pour piano seul ou ă quatre mains : 4 morceaux 

(op. 1), Tableauz poctigues (op. 3), Humores- 

giues (op. 6), la sonate en mi mineur (op. 7), 

une fantaisie pour quatre mains (op. 11), Pieces 

lyrigues (op. 12), Morceauz symphoniques ă 

quatre mains (op. 14), les Scenes populaires 
(op. 19),et une Ballade, (op. 24). Outre les deux 
sonates pour piano et violon, cele en fa (op. 8) et 

celle en so? 7najeur (op. 13), il faut noter quatre 
lieder pour voix d'alto : (la Meunitre, Cache 
dans la nuit close, 4u milieu de reves obsurs, 
Que dois-je dire?), qui forment l'op. 2; puis, 

comme compositions avec orchest:e, le concerlo 
de piano en la mineur (op. î6), un cheur 
pour voix de femme avec solo : Foran sydens 
Bloster, sa musique pour Sigur Jorsalfar (op. 
22), et celle pour Peer Gynt (op. 23). 

Ş = Av. J=N, 
* GRIESBACII (JcAn-Henar), pianiste et 

composileur, est mort ă Londres le 13 janvier 
1875. 

GRIESBACH (GroncEs-AnoLeRE), frăre du 
prâcâdent, avait fait, comme lui, partie de Ja 
chapelle du roi Georges III, ă P&poque ou leur 

păre en avait la direction, et y'âtait entre â peine 

âg6 de neuf ans. II Gtait le dernier survivant de 
celte chapelle lorsqu'il mourut ă Windsor, le 

22 mai 1875, ă lâge de 74 ans, n'aşant survâcu 

que de quatre mois ă son frâre. 

GRIESSER (Mazraias), luthier allemand, 
vivait ă Inspruck dans la premitre moiti€ du dix- 
huitime sitcle. Le Iyese philharmonique de Bo- 
logne, dans son Musce instrumental, posstde de 
cet artiste une viole d'amour, garnie de sept 

cordes pour Parchet et de douze cordes harmo- 
niques, et datce de 1797. 

GRILLI (.....), musicien italien contempo- 
rain, a fait representer ă Terni, en 1854, un 

opera s6rieux intitul€ il Reduce di Mosca. 
GRILLIE (CanLgs), compositeur, organiste 

de L'eglise Saint-Thomas d'Aquia, ă Paris, a pu- 
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bli€ un certain nombre de compositions reli- 

gieuses, parmi lesquelles une messe ă 3 voix, en 

sol majeur, avec acecompagnement d'orgue, un 

recueil de 412 morceaux faciles pour l'orgue, 
sabs pedales, et plusieurs motets (Paris, Re- 
pos). 

* GRIMM (FaEpEaic-MeLcaoa, baron DE). 
M, Jules Carlez (Voyez ce nom) a publi sur cet 

€crivain, qui stest si fort occupe de musique, 

une brochure interessante : Grimm eț la mu.- 

sigue de son temps (Caen, impr. Le Blanc- 

Hardel, 1872, in-8* de 41 pp.) 

GRIMM (Cuanes- CoxsTANTIN-Lovis), har- 

piste distingu6 et compositeur pour son instru- 
ment, n€ ă Berlin le 17 f&vrier 1821, fut Vâlâve 
du celâbre virtuose Parish-Alvars. Attach& de- 
puis longues annes ă la chapelle royale de Per- 

lin, il a publi€ un certain nombre de morceaux 

pour la harpe. 

GRIMM (Jues-Orro), pianiste et composi- 
teur, n6 4 Pernon vers 1830, a fait de trâs- 
bonnes 6tudes au Conserratoire de Leipzig. Aprâs 

S'âtre fix€ dabord ă Goettingue, îl est devenu 

directeur de Union musicale de Miinster. On 

doit ă cet artisle diverses compositions pour le 

piano et pour le chant, des Zieder, et plusieurs 
suites en forme de canon, soit pour orchestre, 

soit pour instruments ă cordes seuls. 

GRIMM (.......), luthier allemand, est Pun 
des premiers sinon le meiileur artiste en ce genre 
qui soit ă Berlin. On vante ses violons et ses 
viotoncelles pour leur bonne sonorit& et la belle 

qualite de leur vernis. Ses instrumenis ont 616 

remarques dans diverses_expositions, particuliă- 
xement ă Londres. 

* GRISAR (Acer). Cet artiste extrâme- 
ment distingu€,qui a fourni une carritre brillante, 

et qui a dot6 nos ihââtres de tant d'ouvrages 
charmants, d'une inspiration alerte, aimable et 
„vive, est mort subitementă Asnitres, prăs Paris, 

le 15 juin 1869, ă lâze de soixante ans. Je 

vais reproduire ici, en le complâtant, le: r6- 
pertoire dramatique de Grisar: 10 le Jfariage 

impossible, 2 actes, Bruxelles, 4 mars 1833; 

2* Sarah, 2 actes, Optra-Comique, 26 avril 

1836; 3» PAn mil, un acle, Opâra-Comique, 

23 juin 1837; 4* la Suisse ă Trianon, un acte, 

Vari6t6s, 8 mars 1838; 5* Lady Melvil, 3 actes, 

Renaissance, 15 novembre 1333 ; 6* Eau mer- 

veilleuse, 2 actes, Renaissance, 30 janvier 1839 ; 

7* les 'Travestissements, un acte, Optra-Co- 

miqu6, 16 novembre 1839; 8 P'Opera ă la 
Cour (en socist€ avec M. Adrien Boieldieu), 
3 actes, id,, 16. juillet 1840; 9 Gille ra- 

visseur, un acte, id., 21 fevrier 1848; 102 les 
Porcherons, 3 actes, id., 12 janvier 1850; 11*
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Bonsoir, monsieur Pantalon, un acte, id., 19 

fevrier 1851; 12 le Carillonneur de Bruges, 

3 actes, id., 20 fâvrier 1852; 130 les Amour's du 

Diable, 4 actes, Thtâtre-Lyrique, 11 mars 1853; 

14 le Chien du Jardinier, un acte, Opâra-Co- 

mique, 16 janvier 1855 ; 152 Voyage autour de 

ma chambre, un acte, id, 12 a00t 1859; 

16* le Joaillfer de Saint-James, 3 actes, id,. 
17 f&vrier 1862 (deuxitme Edition de Lady Mel- 

vil, revue, corrigâe et augmente);17* la Chalte 

merveilleuse, 3 actes, 'Theâtre-Lyrique, 18 mars 

1862; 18* Begaiements d'amour, un acte, id., 

3 decembre 1864; 192 Douze Innocentes, un 

acte, Bouffes-Parisiens, 19 octobre 1865. 

Dans cette liste w'est pas compris le Nau- 
frage de la Meduse, opâra en 4 actes reprâ- 

sent ă la Renaissance le 30 avril 1839; Grisar 

avait travaill€ ă cet ouvrage, en sociât€ avec 
MM. de Flotow et Pilati, mais sa part de colia- 
boration 6tait si mince qu'il ne voulut jamais 
consentir ă se faire nommer ă ce sujet. Ii €crivit 

aussi deux morceaux pour une comâdie de 

M. Alphonse Karr, la Penâlope normande, 

vepresenice au Vaudeville le 13 janvier 1860. 

Il a laiss€ en portefeuille un certain nombre 

d'ouvrages, dont quelques-uns senlement €hau- 

ch6s, d'autres completement achevâs. En voici la 
liste : 1* Jfanon Girouz, 2 actes; 20 Riguet & 

la houppe, 3 actes; 3 Rigolo, un acte; 
4 DAne et le Prince, 2 acles;, 5* Onele Sa- 
lomon, 3 actes; 6* les Contes bleus, 3 actes; 

7* Afraja, 3actes; 8 le Parapluie enchanie, 
3 actes; 9 le Mariage force, un acte; 
100 la Reine Mad; 110 la Mort du Cosaque, 
grande scâne dramalique. 

Grisar avait publi plus de cinquante melodies, 
romaânces, scânes dramatiques, ete,, parmi les- 

quelles il s'en trouvait de charmantes. Il en a 

laiss6-quelques-unes d'intdites, que j'ai eu Poc- 
casion de lire aprâs sa mort, et qui Elaient di- 
goes de son talent. Au reste, on trouvera les 

renseignements les plus complets sur cet artiste 
remarquable dans une €tude que j'ai publice sur 

lui, avec l'aide de sa correspondance, qui m'avait 
ei6 obligemment communiqute par sa famile: 
Albert Grisar, 6tude artistique (Paris, Hachette, 
1870, în-12 avec portrait et autographe). Peu 
de temps aprâs sa mort la ville d'Anvers luia 
tleve une statue, ceuvre de M. Brackeleer, qui a 
€t€ placee dans le vestibule du grand thââtre. 
GRISART (Coances), riche amateur de 

musique, est n€ vers 1840. Intâress6 dans une 
maison de banque, M.: Grisart, qui employait ses 
loisirs ă Petude de la musique, qu'il fravailla 
sous la direclion de M. Lo Delibes, fit jouer 
d'abord au pelit thââtre des Folies-Bergăre, le . 
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31 decembre 1871, une optreite en un acte in- 
titulce Memnon ou la Sagesse humaine. Aprăs 

cet essai, il ne tarda pas ă obtenir ce que les 

artistes de profession recherchent souvent avec 
si peu de succăs: le livret d'une pitce en trois 
actes. Celle-ci avait pourtitre Ia Quenouille de 
verre, et [ut represenite aux Bouffes-Parisiens, 

le 7 novembre 1873. La musique de Ia Que: 

nouille de verre, assez accorte, tait celle d'un 

amateur intelligent, mais manquant absolument 
de pratique, d'experience, et surtout d'inspira- 

tion et d'originalite. II en 6tait de mâme de celle 
des Zrois Margot, autre operette en îrois actes 

donne par M. Grisart au mâ&me thââtre, le 
6 fvrier 1877. Entre ces deux ouvrages, le 
11 mars 1876, M. Charles Grisart faisait repre- 

senter sur la scâne inlime du Cercle des Beaux- 
Arts une petite saynăte musicale intitulte Afis 
tress Pudor. 

* GRISI (Giur4). Cette admirable artiste, 

qui avait €pous€ en 1836 un Francais, le comte 

Gerard de Melcy, et qui, aprâs avoir fait rompre 

son mariage judiciairement, s'âtait remarice plus 
fard avec le tenor Mario, marquis de Candia, 

n'a pas 6chapp€ ă une faiblesse fâcheuse et mal- 
heureusement trop frâquente. Ne voulant pas 

S'apercevoir que l'âge lui avait enleve la plus 
grande partie de ses moyens et de ses facull6s, 
elle se refusait ă abandonner une carriăre qu'elle 

avait parcourue avec tant d'eclat, et s'obstinait ă 
. se prâsenter devant le public avec les ruines 
d'une voix qui naguăre avait €t6 incomparable, 
mais que les atteintes da temps avaient complâ= 
tement bris6e. Cetentâtement lui fut fatal: ayant 

accepi6 en 1859 un engagement pour Madrid, elle 

se presenta dans Norma sur la scâne du thâtre 

italien de cette ville, ou sa grande renommse la 

fit d'aboră €couter avec la plus grande attention 
et le plus profond respect; mais au bout de peu 
d'instants, frappes de stupeur par la faiblesse 
absolue de la cantatrice, les speclateurs ne pu- 
rent s'empâcher de manifester qnelques margues 
de deplaisir; Me Grisi, dit-on, se permit alors 
cerlains propos qui, de la scâne, farent bientot 
rappori6s dans la salle. Courrouc6 de ce fait, le 
public crut devoir'se venger, et sifila outrageu- 

sement lactrice ă sa rentree dans P'acte suivant. 

Malgr€ des explications 6quivalantă des'excuses, 
que M”e Grisi cerut devoir donner le lende- 
main par la voix de la presse, sa seconde re- 

presentation fut moins heureuse encore que la 
premire et le spectacle ne pht âtre achere. 
M** Grisi dut quitter Madrid. Malgre cette alga- 
rade, elle eut le courage de reparattre encore 

quelques annses plus tard, ă Londres, au thââtre 
de Covent-Garden. Bientot, cependant, elle aban *
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donna d&finilivement la scâne. Me Grisi est 
morte le 25 novembre 1869 ă Berlin, âtant de 

passage en celte ville pour se rendreă Saint- 

Pctersbourg (1). 

La sur aînce de celte grande artiste, Judith 
Grisi, ctait nce ă Milan le 28 juillet 1805. 

GRISY (Rapnacu - Aucusre). — Voyez 
GRIZY. 
GRIVEL (Vicron), violoniste, n€ dans les 

premitres annes du dix-neuviâme sitele, a 6!6 

pendant fort longtempe attach ă orchestre du 
thââtre de Grenoble en qualite de premier vio- 

lon. Cet artiste a publi€ une brochure ainsi in- 
titule : Vernis des anciens lulhiers d'ilalie, 

perdu depuis le milieu du XVIIIe sitcle, re- 

frouve par V. Grivel (Grenoble, impr. Allier, 
1867, in-8* de 21 pp.). Aprăs beaucoup de tra- 
vaux et de recherches, i] croşait en effet avoir 

retrour€ le vernis chaud, clair et limpide des 
anciens luthiers italiens, qui sont restâs des 

maitres inimitables, et la sociât€ de statistique 
des sciences et des arts de Grenoble a fait de sa 
dâcouverte Vobjet d'un trăs-flogieux Rapport 
sur le vernis învente par M. Victor Grivel 

(Grenoble, impr. Allier, 1867, in-8* de 16 pp.), 

capport sign de MM. Emile Gueymard, prâsi- 
ent de la sociât6, Stgain, Lory et Boistel, mem- 

bres de la commission spâciale, Grivel est mort 

il y a cinq ou six ans,ă Grenoble, sans avoir 

pu tirer parti de ce qu'il appelait sa dâcouverte. 
On a publi€ de lui un ou deux morceaux de vio- 
lon avec accompagnement de piano. 

GRIZY (Ravnaer-AucusrE) (2), chanteur, 
compositeur et organiste, est n6 ă Paris le 
24 septembre 1833. Admis en 1845 au Conser- 
vatoire, il y devint successivement PElăve de 

MM. Savard et Tariot pour le soifege, de Mo- 
zin, de M. Bazin pour lharmonie et acecom- 

pagnement, d'Adam pour la composition, et 

plus tard de M. Faure pour le chant, de Mo- 

reau-Sainti et de Levasseur pour Vopera-co- 

mique et l'optra. En 1849, il oblint un acces- 
sit de solfege, en 1853 et 1854 un 1* accessiţ et 
un second prix d'harmonie et accompagnement, 
en 1856 un 2 prix de fugue etun 2e prix d'or- 
gue, enfin, en 1857, un second premier prix 

d'orgue, A cete €poque, M. Grizy Gtait attach6 

(1) Dana sa scrie biographique: les Contemporains, 
M. Eugtne de Mirecourt a public un petit volume conte- 
pant deux notices : Julia Grisi, Clemence Robert (Paris, 
4871, in -92;. La notice consacree â la Grisi comporte six 

pages, dans lesquelles, îl est vrai, on ne trouve aucan fait 

ni aucune date. Cet opuscule est mentionnt ici par un 
scrupule d'exaclitude, 

(2) Les afiiches de theâtre ont. toujours ecrit Grisy le 
Dora de cet artiste; lorthographe que j'adopte ici est celle 

que j'ai trouyee sur les registres du Conservatoire, 

    
  

  

ă Vorchestre du Gymnase dramatique en qualit6 
de contrebassiste. Ayant dâcouvert qu'il 6tait 
dou d'une jolie voix de tânor, il rentra au Con- 

servatoire pour y faire ses 6tudes de chant, ne 
prit part ă aucun concours, mais n€anmoias fut 
engagâ ă l'Opera, le 1** octobre 1861, pour y 

tenir Pemploi des seconds iânors; c'est ainsi 
que depuis quatorze ans il a rempli les r6les de 

cet emploi dans Roberț-le-Diable (Raimbaut), 

Guillaume Tell, VAfricaine, et bien d'autres 
ouvrages. Cela n'empâcha pas M. Grizy de de- 
venir organiste dans une €glise dont je ne me 
rappelle plus le nom, puis maltre de chapelle ă 

la Trinit€, place qu'il occupe encore aujourd'hui , 

non plus que de se livrer ă la composition, 

M. Grizy a fait jouer au petit theâtre des Fo- 

lies-Bergăre, au mois de f&vrier 1873, une op6- 

rette en un acte intitulte: Amoureux de Ze- 
phyrine, et il a donn6 sur celui des Menus- 
Plaisirs, le 9 septembre de la mâme ann€e, PE- 
lphant blanc, opâa bouffe en 4 actes. Le 
21 novembre 1875, il faisait jouer, dans le salon 

d'un amateur, une optreite qui avait pour tiire 

Brosseur et marguise. Il a 6crit aussi un cer- 

tain nombre de compositions religieuses. 

GRONDONA (........), compositeur italien, 
a fait representer en 18723 Milan, sur le theâtre 
particulier du comte Bolognini, un opera boulfe 

intitul/un Marito în cerca della moglie. 
GRONEMAN (AnrornE), violoniste, vivait ă 

Paris dans la seconde moiti€ du dix-huitiâme 

siăcle. Je ne connais de lui que le recueil dont 

voici le tilre: Siz sonates ă violon seul et 
basse, ocuvre 2, grav6 par Mile Vandâme (Paris, 

s. d.,in-fol.). 
* GROSJEAN (Jean-Rouanv). M. Theodore 

Nisard a publi€ sur cet artiste, dans Prifustra= 

tion musicale, une notice intâressante. Cette 

notice, accompagnce d'un portrait eţ de quelques 
morceaux religieux, a €t6 tirte ă part sous ce 

titre : Jean-Romary Grosjean (s. |. n. d. [Pa- 

=ris, Repos), in-80), 

GROSJEAN (EnxesT), organiste, neveu de 
M. Romary Grosjean, artiste fort distingu6 et 
lui-mâme organiste de la cathâdrale de Saint- 
Di6, est n6le 18 decembre 1844 A Vagney, 
commune de l'arrondissement de Remiremoat 
(Vosges). M. Grosjean regut de son onele sa'pre- 

miere instruction musicale, et plus tard travailla 
le piano, Vorgue, 'harmonie, le contre-point et la 

fugue avec M. Henri Hess, aujourd'hui organiste” 
de la cathedrale de Naney, et avec un grand ar- 

tiste mort trop jeune pour la gloire de Part 

francais, le regrett& Chauvet (Voy. ce nom), 

qui &tait un organiste de premier ordre. En der- 

nier lieu, M. Grosjean a pris des lecons de piano
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de M. Camille Stamaty. II €tait âg& de vingt ans 
“ Morsquiit devint organiste de Vancienne cathe- 
drale ă Uzts (Gard), et il remplit ces fonclions 
jusqw'en 1863, 6poque ă laquelle, ă la suite:d'un 

concours trăs-brillant, il fut nomms, 3 Punanimit€ 
des voix composant le jury choişi ă cette occa- 
sion, organiste de la cathâdrale de Verdun-sur- 
Meuse, puis maitre de chapelle. Depuis lors, il 
n'a pas quitte celte ville. 

M. Ernest Grosjean a publi plusieurs ouvrages 
importants pour Vorgue: 1* 300 Verseis com- 
pos€s pour Vorgue dans les tons les plus 
usites, prâc6d€ dun chapitre concernant la re- 
gistration,- Verdun, Pauteur, in-4*. oblong; 
2 Theorie el pratigue de P'accompagnement 
du plain-chant, methode trăs-simple et îros- 
facile en 2 gammes et 3 exceptions, Verdun, 
Vauteur; 3* 108 Pitces de chant (cheurs et 
solos ă 3 voix €gales), avec accompagnement 

d'orgue, Paris, Ikelmer, 4 volumes (ouvrage en 
cours de publication). M. Ernest Grosjean a 

donne aussi un certain nombre de morceaux au 
Journal des organistes, publi par son oncle, 
annes 1863, 1864, 1866, 1868, 1872, 1874. 
Enfin, îl a public encore : romance sans parole, 

ponr piano, op. 7; Nocturne pour piano (ou 

piano et orgue), op. 8; Scherzo pour piano (ou 
piano et orgue), op. 9; Berceuse pour soprano 

0u mezzo-soprano avec accompagnement de 
piano, op. 10. 

GROSS (FaEntarc-AucusrE), haulboiste ex- 
tremement remarquable, n€ le 17 mai 1780, fut 
€lăve de son păre, qui 6lait aussi un artiste dis- 
tingu€ (celui-ci 6tait n€ en 1748. et mourut le 8 

juin 1820). Gross ne fut pas seulement un excel- 

lent virtuose sur le hautbois; il possâdait aussi 

un trăs-grand talent sur le piano, et forma des 
6lăves nombreux et habiles sur les deux instru- 
ments. [| mourut ă Berlin en 1861, âg€ de plus 
de 80 ans. — Son frăre, Henri Gross, mort jeune 

A Berlin en 1806, avait 6t€ Vâlâve de Duport et 
Gtait devenu un violoncelliste distingu6. II a laiss€ 
quelques compositions pour son instrument. 

* GROSS (Gronces-Aucusre, et non Goil- 
fried- Auguste), compositeur et €crivain sur la 

musique, €tait n6 ă Kanigsberg le 28 septembre 
1801 (et non ă Elbing en 1799). 1 est mortă 

Hambourg en 1853. 
GROSS (Pirenne), professeur de musique ă 

Vecole normale de Strasbourg, mourut en cette 

viile, âg6 de 43 ans, au mois de mai 1867. Sous 

le pseudonyme de YVilliam Cronthal, cet artiste 
publia une brochure ainsi intitule: Le Passg, 
le present et Pavenir du chiffre appliqud ă 
la noiation musicale en Allemagne (Paris, 
imp. Chaix, 1863, in-80). 
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GROSSMANN (Louis), dilettante et com- 
positeur polonais, est Pauteur d'un operaitalien 
s€rieux, ii Pescatore di Palermo, qui a 6t€ 
reprâsent€ ă Varsovie au mois de fâvrier 1867. 
II a donne dans la mâme ville, le 3 novembre 
1873, un second ouvrage dramatique, qui avait 
pour titre Esprit du Volvode, et qui a ct 
jout ensuite, en 1876, sur le îhcâtre de POpsra- 
Comique de Vienne. 

Cet artiste ne doit pas âtre confondu avec 
M. Charles Grossmann, pianiste allemand trâs- 
habile quia publi& quelques compositions, entre 
autres un recuei! de six lieden avec accompa- 
gnement de piano. 
GROSSONI (........). Un musicien italien de 

ce nom a &crit la musique d'un balet intitul6 Be- 
lisa, qui fut represent€ an thââtre de Ia Scala, 
de Milav, en 1825. 

GROWUELS (HaAxs ou JEAN), facteur de 
clavecins, exercait sa profession ă Anvers ă Ia. 
fin du seiziăme sitele. 
GRUMAIL ou GRUMAILLE (L..F...), 

virtuose sur le cistre etla mandoline, vivait ă 
Paris ă Ia fin du âix-huitiome siele et au com- 
mencement du dix-neuvidme. Il est ainsi men- 
tionn€ dans les Tableltes de renommee des mu- 
siciens publies en 1785 : — « Grumaille, trăs- 
renomrme pour le cistre, a fait ptusieurs moreeaux 
de musique avee accompagnement pour cet ins- 
trument. » On a grave en eftet de cet artiste di- 
verses compositions, parmi lesquelles je citerai 
les suivantes : 1* Grand Duo pour 2 Iyres ou 
guilares, dâdi€ ă son 6lâve Mmea, Valentin ; 2 
Trois grands duos pour guitare ou Iyreet violon 
(Paris, lauteur); 3 Recueil de duos, trios et 
quatuors (Paris, l'auteur). 

* GRUNBAUM (M** TufntsE), cantatrice 
qui fut fameuse en Allemagne, et dont le ptre 
6lait populare ă Vienne comme compositeur, 
Etait nce en cette xille le 24 act 1791. Elle 
avait vingt ans lorsqu'elle 6pousa Vorganiste 
Griinbaum, qui €tait aussi un bon professeur 

de chant, et elle en avait trente-deux lorsquelle 

crea ă Vienne le principal role d'Euryantăe, 
que Weber avait €critâ son intentien. Me Th6- 
răse Griinbaum est morte ă Berlin, !e 30 janvier 

1876, ă l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 

* GRUND (Guicuaume-FaEnEarc), est mort 
ă Hambourg, sa ville natale, le 24 novembre 

1874. 

GRUNEISEN (Caanues-Lew1s), publiciste 

anglais, n& â Londres le 2 novembre 1806, d'un 
pâre allemand naturalis6 anglais depuis 1796, a 
pris part depuis 18324 la râdaction d'un grand 
nombre de journaux: le Guardian, le British 

Traveller, le Morning Post, le Morning He-
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rald, etc. Cel 6crivain ne s'est pas born ă traiter 

les questions politiques dans ces diversjournanx; 
il s'estaussioccupt de critique musicale, et a col- 
labor€ sous ce rapport au Morning Chronicle 

(18416),ă la Britannia, A VIllustrated London 

News (1853), et enfin ă PA/henaumn, dont il râdige 

encore aujourd'hui la partie musicale. M. Gru- 

neisen a €!6, en 1847, lun des promoteura et 

des fondateurs de VOpâra royal! italien au 
thcâtre de Corent-Garden. On lui doit un court 
Meimoire sur Meyerbeer, et une brochure in- 

titulce V'Opera et la Presse. 

* GRUTSCH (Faanqors-SERAPHIN), compo- 
siteur allemand , est mort ă Vienne , sa vilie na- 

tale, le 5 avril 1867, 3 Pâge de 'soixante-six 

ans. - 
GRUTZMACHER (FnEoEarc), violoncel- 

liste allemand distingu€ et compositeur, est fils 
d'un pianiste habile qui mourut ă Dessau, le 

1“ mars 1862, 4 Vâge de cinquante-huit ans, 
M. Frederic Grutzmacher est renomme pour son 
talent de virtuose, qui lui a valu de grands 
succâs en Angleterre et en Alemagne, etil a 

publi€ un certain nombre de compositions int- 
ressantes pour son instrument, ainsi que quel- 
ques piăces de piano; on remarque, parmi ces 
uvres : î** concerto de violoncelle, avec ac- 
compagnement d'orchestre; 2* concerto de vio- 
loncelle, avec accompagnement d'orchestre, op. 

42; Variations pour violoncelle sur un thme 

original, avec orchestre, op. 31; 3 Pices pour 

violoncelle et piano, op. 30; 2 Pitces de concert, 

pour violoncelle et piano, op. 32; Mouvemeni 

perpetuel , caprice pour piano, op. 40; 3 Gran- 

des Marches pour piano ă 4 mains, op. 39, etc. 

Un frăre de cetartiste, M. Leopold Gruizma- 
cher, est aassi un violoncelliste remarquable , 

et a publi€ gquelques compositions de peu d'im- 

portance pour son instrument. 

* GUADET (J......). Outre sa brochure sur 
les Aveugles musiciens, on doită M. Guadet 

une Notice biographigque sur Claude Montal, 

facteur de pianos ă Paris (Paris, 1845, in-80). 
* GUANMI (Joseea). M. Ceru (Cenni storici 

deli' insegnamento della musica in Lucca) 

croit que cet arliste remarquable €tait n6 vers 
1540, et qu'il meurut en 1626. 

* GUAMI (Faanqois). Selon le mâme €cri- 
vain , Francois Guami serait n€ ă L.ucques vers 

154% , et aurait succede en 1596 ă son frăre Jo- 

seph, comme maitre de chapelle de la Râpubli- 
que de Lucques. 
GUAMI (JEAs-DomrniQvE), probablement 

parent des prâcedents, naquit ă Lucques vers 
1560, et mourut dans la mâme ville le 2 juin 

1631. C'6iait un organiste fort remarquable , en 
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mâme temps qw'un 'compositeur distingu€. On 
lui doit un recueil de chansons latines, publi ă 
Venise en 1585, et des 'motets avec accompa- 

gnement de basse. 

GUAMI (VaLenro), fils de Joseph, naquită 
Lucques vers 1587, et se fit une grande renom» 
mâe comme compositeur. Devenu maitre de 

chapelle de la Republique de Lucques, il fut le 
premier qui 6crivit une cenvre dramatique ă Poc- 

casion de la cârâmonie delle Tasche (1). Il com- 

posa aussi plusieurs oratorios qui furent'ex6cut6s 

ă leglise de Santa-Maria Corte-Orlandini. II 
ne reste aujourd'hui aucun vestige de ces eu. . 

vres, et lon ne croit pas quiil en ait rien €t6 
publi€.. “ 
GUARNERI (.....), compositeur italien, 

est Pauteur d'un opera intitul€ Gulnara, qui a 

6t€ represeni€ ă Gânes, sur le îhââtre Carlo- 

Felice, le 1e mars 1877. Cet ouvrage n'a obtenu 
aucun succts. ' 

GUASCO (Canro), tenor italien qui a joui 
d'une lgitime renommâe, naquit ă Solero (Pi6- 
mont) le 13 mars 1813. Tout enfant, îl montrait 

de rares dispositions pour la musique et apprit, 

seul et sans maitre, ă jouer de la mandoline, du 

violon et de la flâte. Cependant, aşant com- 
mencâ dans son pays natal ses 6tudes littâraires, 
il alla les achever ă Alexandrie, oi il se prit de 
passion pour ies sciences exactes, et speciale- 
ment pour la gcometrie, ÎI allait devenir îngâ- 

nieur, lorsqu'un de ses cousins €tant venu s'6ta- 

blir ă Alexandrie comme professeur de piano et 

ayant d€couvert qu'il €tait en possession d'une 

superbe voix , Pengagea ă €tudier le chant et lui 

ofirit de le faire fravailler. Guasco accepta, sans 

toutefois renoncer ă ses autres 6tudes; mais un 

peu plus tard, ayant eu Poccasion de se faire 

entendre devant le compositeur Panizza , et ce- 

lui-ci Payant vivement engagâ ă se produire au 

înââtre, il se decida, malerâ les objurgations de 

sa famille, ă suivre ce conseil. II se rendit done 

ă Milan, travailla pendant trois mois avec Pa- 

nizza,, et en 1837 debuta au thââtre de la Scala 
dans le petit râle du pâcheur de Guillaume 

Tell, qui lui valut un grand succes, Dans la 
saison suivante, il chanta ă la Canobbiana, ou 

il aborda avee bonheur plusieurs r6les impor- 
tants, puis parcourut ia plupart des principales 

(1) A Yoccasion de cette ceremonie, qui avait lieu cha- 

que annte au palais de la Seigneurie lors du tirage des 
noms des citoyens qui devaient faire partie du Conseil, on 

donnait une grande fâte musicale dans laquelle ctait 
executee une action dramatique ă plusieurs voix, choeurs 

et orchestre, et dont le livret, toujours dă ă l'un des pot- 

” tes les plus celebres de la cite, etait imprime. Beaucoup 
de ces livre!s sont conservâs ă ia bibliothâque publique 
de Lueques,
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villes de Pltalie et commenga la brillante car- 
riâre qui! 6tait appel€ ă parcourir. Bientot les 
compositeurs se mirent ă €crire leurs ouvrages 
«en vue de ce chanteur remarquable, qui joignait 
ă une voix d'une rare beant un talent incon- 
testable, et c'est ainsi que Guasco crâa ă Milan 
Corrado d'Aliamura de Federico Ricti, î Lom, 

bardi de M. Verdi, ă Vienne Maria di Rohan 
de Donizelii, ă Venise Ernani et Attila de 
M. Verdi et /a Sposa d'Abido du prince Ponia- 
towski, et hbicn d'autres ouvrages, Apr un 
premier s6jour ă Londres, Guasco fut engag6 ă 

Saint-Pâtersbourg, fit une courle apparition ă 
Paris en 1851, puis, 6lant retourn6ă Londres, 
fut une des viclimes de la faillite du directeur 
Lumley. Il se rendit alors Vienne, oă il avait 
oblenu d6jă de trâs-grands succâs, y fit encore 

Ja saison de 1853, et aprăs une carriâre bril- 
lante et produclive de seize anndes, se retira 

-A€finițivement du theâtre. Guasco est mort ă So- 
lero, sa ville natale, le 13 decembre 1876, fai- 

“sant un nobile emploi de la fortune qu'il avait 
-acquise. Il l6gua en effet une somme de plus de 
"200,000 francs an municipe de Solero pour crâer 

en celte ville un asile d'enfants, pour fonder 
plusieurs bourses ă PUmversit6 de Turin et â 
-diverses 6coles d'Alexandrie, et pour quelques 
autres weuvres de bienfaisance. 

GUELBENZU (Jos), compositeur de mu- 
-sique religieuse et organiste distingu6, n6, je 
-crois, ă la fin du siăcle dernier, fut, pendant 

longues anndes, organiste de i'6glise paroissiale 
-de Saint-Saturnin, ă Pampelune. Je n'ai pas d'au- 
„ires renseignements sur cet artiste honorable , 

qui ctait, parait-il, un excellent professeur, et 

-qui mourut ă Madrid le 30 mars 1855. 

GUERCIA (ALronso) , professeur de chant 
-et compositeur italien , est ne le 13 novembre 

1831 ă Naples, et depuis plusieurs annâes est 
-professeur d'une des classes de chant du Con- 
-servatoire de cette ville. Cet artiste s'est fail 
connaitre b'abord par un trăs-grand nombre de 

- compositions vocales d'une inspiration aimable, 
-el a publi6 les recueils dont les fitres suivent : 
„4* Rimembranze della villa Ciliberti (6 m6- 
lodies); 2* J2 mio Canto (7 mâlodies); 30 
-Canti patrioitici (6 morceaux) ; 4* Wolti estive 

- di Napoli (6 mâlodies) ; 5e A te / (6 mâlodies); 

» 6” Armonia (& quatuors); 70 Un Autunno a 

Porlici (4 melodies); 8* L'Eco del mio pensiero 
(6 mâlodies); 9* Sempre a te! (id.); 10 1 Pro- 
verbi italiani (id.); 11 Speme a duolo (id.); 
12* Rimembranze della villa Ricciardi (id.); 

132 P'Album di mia figlia (id.); 10 Rimem- 
-dranze di Sorrento (6 mâlodies, avec paroles 

Ataliennes et anglaises); 15 Una Primavera a 
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Roma (id.); 16” I1 primo Canto (20 mâlodies). 

17* Malinces (8 mâlodies), M. Guercia a aborde 

pour la premitre fois la scâne en donnant au 
theâtre Mercadante, de Naples, le 14 decembre 

1875, un opera scrieux intitul€ Rila, production 

honorable, mais un peu froide, qui n'a gutre 
obtenu plus que ce que nous appelons en France 

ua succes d'estime ; cet ouvrage dtait chante par 

M”*s Labiach et Rossano, MM. Panzetta, Ca- 

bella et Boschi, et Pâditeur milanais M, Ricordi 
sest rendu acqutreur de la parlition. Comme 
professeur, M. Guercia a publi ( Milan, Ricordi) 
un Ouvrage fort important, dont il a €t€ fait 

deux 6ditions : L'Arle del canto italiano, 
melodo per voce di soprano o me3z0-soprano, 

adoltato nelle scuole del regio Conservatorio 
di musica di Napoli. 
GUERIN (Pau), violoniste, €lăve de Bail- 

lot, n€ â Paris le 3 mars 1799, fut, en 1824, 

nomme repâtiteur de la classe de son maitre, au 
Conservatoire de Paris. Reforme le 1** septem» 
bre 1831, il rentra comme professeur-adjoint le 
1e” janvier 1837, devint litulaire 4'une classe 
preparatoire le 1** janvier 1841, et (ut mis ă la 
relraite vers 1865. Quoiquiil ait €te professeur 
au Conservatoire, premier violon ă POpera et 

membre de la Sociât€ des concerts, Gu&rin 6taiţ 

un artiste absolument mediocre, ă tous les 
poiats de vue. îl est mort ă Paris, au mois de 
juin 1872. 

GUIRINEAU (M=e), grand amateur de 
musique, habituce non-seulement des scances 
de ia Soci6t6 des conceris du Conservatoire, mais 

des concours et distribulions de prix de cet €ta- 

blissement, a l&gu6 par testament une: somme 

de dix mille francs au Conservatoire, en €ta- 

blissant que les interâis de cette somme forme- 

raient un prix qui serait partag€ chaque ann6e 

entre les 6lăves, hommes ou femmes , qui auront 

obtenu les premiers prix de chant ou d'opera. 
M“* veuve Gusrineau est morte au mois de 
novembre 1872. 

GUEROULT (Anocene), 6crivain et homme 

politique francais, n6 ă Radepont (Eure), le 29 jan- 
vier 1810, mortă Vichy le 21 juillet 1872, n'est 
mentionn ici que pour quelques arțicles publi6s 

par lui dans la Gazeite musicale, et pour une 

courfe notice sur Baillot inser6e dans ce journal 
ă la mort decet artiste, et dont i! fut fait un tirage 

ă part sous ce îitre : Baillot (s. l.n. d., in-8* de 
7 pp.). 

Lun des fils de cet €crivain, M. Georges Gue- 
voult, amateur de musique comme son pere, au- 

quel îl a suecâd€ comme redacteur en chef du 
journa! P'Opinion nationale , et ancien 6lăve de 
VEcole polytechnique , est Pauteur de Ia traduc-
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tion francaise du livre deM. Helmhotz (Poy. ce 
nom) publi6e sous ce litre: Theorie physiologi- 
que de la musique, fondee sur Petude des sen- 
sations auditives (Paris, Masson, 1868, in-8%), 
Celte iraduction a €t€ faite a avec le conconrs ; 
pour fa partie musicale, de M. Wolff, de la 
maison Pleyel, YVolff et Cre. » 

GUEROULT ( JEAN- BAPTISTE-AUGUSTE ) , 
pianiste et compositeur, n€ ă Rouen en "1836, 
montra de bonne heure d'assez heureuses dis- 
positions pour la musique pour; que 'ses parents 
crussent devoir le placer, en 1847, ă la matrise 
de la cathedrale. Ses progrăs y furent si rapides , 
qwă peine âg6 de treize ans il 6tait appele ă 
supplter Corganiste du grand orgue de cette 
€glise, et que bientât aprăs il entrait comme or- 
ganiste titulaire ă Pune des principales paroisses 
de la ville. En 1855, il 6tait appel€ en la meme 
qualite ă Veglise Saint-Jean, 4'Elbeuf, ou la mu- 
nicipălite 1e chargeait de la cercation d'une âcote 
de musique, dont il fut le directeur pendant 
une dizaine danntes. Plus tard, M. Gueroult 
retournait dans sa vilte natale, oil s'est livr6 
avec succts ă lenseignement du piano, et ou il 
s'occupe beancoup de composilion, en mâme 
ternps qu'il donne d'assez nombreux articles de 
critique musicale ă divers recueils pâriodiques. 

Parmi les compositions jusqu'ici publi6es par 
M. Gueroult, îl faut signaler : 1 Frois chanis 
€l6giaques , sur des potsies Alfred de Musset , 
op. 9, Paris, Durand-Schoenevrerk ; 2 Six chan- 
sons d'Alfred de Musset, op. 3, id.,id.; 3 Six 
Potsies d'Alfrcd de Musset, id., id.; 4 Quatre 
poâsies, pour chant et piano, Paris, Choudens; 
5* Trois chants caracteristiques ; puis des cheeurs 
orph6oniques, quelques morceaux de piano, et 
un certain nombre de motets. 
GUERRE (p....), thtoricien francais, est 

Vauteur d'un traite pratique public sous ce ti- 
tre : Intonation. musicale. L'etude des dib- 
zes ei bemols reduile ă sa plus simple ez- 
pression et appliquce & Penseignemeni de la 
musique vocale (Paris, 1850, gr. in-8"). Pr6- 

câdemment, le mâme artiste avait publi un 

Solfege national (?), ou Cours elementaire 
de musique vocale (Paris, Colombier, 2 vol. 
in-8%). Peu d'ann6es apr&s avoir livre ces deux 
ouvrages au public, Pauleur abandonna la pra- 
t'que de Yart pour la carritre administrative, et 
accepta un emploi superieur dans Vadministra- 
tion des chemins de fer du Dauphin6. En 1363, 
M. Guerre dâcdtvrit chez un libraire de Paris, 
M. Claudin , et acquit de lui, pour la modeste 
somme de seize francs, la collection complăte 
des manuscrits autograghes de Pierre Galin, 
Vinventeur du meloplaste ; cette collection intâ-   
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ressante, dont i'ensemble ne formait pas moins 
de six forts volumes grand in-quarto, est tou- 
jours, jepense, en sa possession,. 

* GUERRERO, ou plutot GUERREIRO 
(FRancors) , c€lebre compositeur religieux du sei- 
zidme siăcle, n'6lait point espagnol, comme on 
Va cru jusqu'ă ce jour, Il naquit ă Bâja, en Por- 
tugal, ainsi que Va prouv€ râcemment son com- 
patriote M. Joaquim de Vasconcellos (Poyez ce 
nom), d'aprâs Phistorien Barhosa Machado. On 
peut consulter ă ce sujet l'intcressant 6puscule 
de M. de Vasconcellos : Ensaio crifico sobre o: 
calalogo del rey D. Jodo 1V (Porto, 1873, pe- 
litin- 4%), Guerreiro mourut ă Sâville le 15 janvier 
1600. Cetle date est donne par M. Soriano 
Fuerles dans les €ph6mârides de son Calenda- 
rio historico musical pour 1873, 

GUEYMARD (M"* PAuLiNE), n6e LAVTERS, 
chanteuse fort distingnce, est fille d'un peintre 
de talent qui 6lait professeur ă Academie royale- 
des Beaux-Arts de Bruxelles. Nce en cette ville 
le 1*" dâcembre 1834, elle commenca d'abord 
par 6tudier la peinture sous la direction de son 
ptre; pnis , comme elle €tait doute d'une voix 
remarquable par son timbre, son caractăre et 
son 6tendue , elle suivit les conseils de quelques- 
amis et se lira ă la pratique du chant, Admise 
au Conservaloire de Bruxelles, elle y fit de trâs-. 

bonnes 6tudes,y oblint un premier prix de chant, 
et aprăs avoir 6pous€ un artiste du nom de Deli-. 
gne, elle vintă Paris pour y suivre la carritre 
du ihcâtre. Engagâe au Theâtre-Lyrique aprâs 
s'etre fait entendre dans qnelques concerts, elle 
y debuta le 7 octobre 1855, sous le nom de 
Me Deligoe-Lauters, en mâme temps que 
M. Leon Achard (Vo. ce nom), dans un opera 
nouveau de M. Gevaert, Ze Billet de Margue- 
vite. La beaul€ ingenue de la dehbutante, sa jeu- 
nesse, sa grâce, le timbre admirabile de sa roix 

lui valurent un succăs complet. Elle crea bientât 
un autre râle dans un autre opâra de M. Ge-. 
vaert, les Lavanditres de Santarem, puis se- 
monira dans celui d'Annelte de Robin-des-Bois, 

oii elle ne fut pas moins bien accueillie. 
Engagteă l'Opera vers la fin de 1856, elle y 

parut le 12 janvier de Pannce suivante dans le 
Trouvtre, de M. Verdi, et son succts fut 6cla-. 

tant, Elle avait fait de grands progrâs, non-seu- 

lement sous le răppori du chant proprement dit, 
mais aussi au point de vue des qualites scâni- 
ques, et le public de notre premiăre scâne Iyri- 

que saluait en elle aurore d'une grande artiste. 
Depuis lors, Mae Deligne-Lauters,: devenue 
par un second mariage Me Gueymard, a par- 
couru sur ce thââtre une carritre briliante , se 
montrant successivement dans plusieurs ou=
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vrages du râpertoire courant : la Favorile, les 

Huguenots , le Prophele, Romeo et Juliette, 

Don Juan , et crant les r6les principaux des 

grandes ceuvres nonvelles : Ig Reine de Saba, 

la Magicienne, Herculanum , Pierre de ME- 

dicis, Roland ă Roncevaut , Don Carlos, 

Hamlet, la Coupe du roi de Thule. Chacun 

de ces râles &tait un triomphe pour larliste, 

mais jamais peut-âtre M”* Gueymard ne s'€leva 

plus haut que dans ceux de Valentine des Hu- 

guenots et de Fidăs du Prophite, pretant au 

premier les 6lans d'une passion superbe et 6mou- 

vante, donnant au second un caractăre d'austâ- 

pit6 touchante, donction vraiment maternelle, 

avec des accents patbâtiques d'une grandeur 

parfois dechirante. Me Gueymard quitta POptra 

en 1876, etfit une courte apparition au Theâire- 

Italien dans le râle b'Amneris, WAida. Elle avait 

remportă nagutre de grands succes dans le râ- 

pertoire italien, principalement en Espagne, ou. 

elle s'âtait rendue pendant ses congăs de l'Optra. 

La voix de mezzo-soprano de Mae Gueymară, 

dun velours superbe , d'une justesse incompara- 

ble et dune rare 6galite, d'une tendue de plus 

de deux octaves, se distingue ă la fois par la 

puissance , ampleur et ia qualit€ du son. Doute 

dun 'profonă sentiment dramatique et d'une 

x6elle intelligence musicale, artiste sait guider 

ce merveilleux instrument avec un godt trăs-sâr 

et en tirer les effets les plus grandioses. Si l'ar- 

ticulation est parfois un peu molle, le phras€ 

est plein de grandeur, le style est remarquable 

par sa solidite, et Pensemble des qualites d6- 

ploy&es par la cantatrice se râsume- en un fa- 

lent dont la fermel6, Veclat et Pautorit€ sont 

les signes distinctifs. Au point de vue purement 

scânique, ce talent n'est gudre moins digue d'6& 

loges, et si Me Gueymard n'est, pas toujours 

chauifte par cette flamme ardente qui anime 

les grandes tragediennes Iytiques, elle n'en 

veste pas moins une artiste de grande valeur et 

de premier ordre, dont les rares facultes vocales 

sont fortifites et complâtees par un jeu drama- 

tique d'une puissance et d'une passion parfois 
inăs-intenses. Il faut remarquer d'ailleurs qu'a- 

prăs vingt arinâes d'une carriăre iniuterrompue, 

ia voix de M=e Gneymard n'a rien perdu de son 

charme , de sa fraicheur et de sa moelleuse soli- 

dit. 
Marie en 1858 ă M. Gueymard, Me Guey- 

mard, dix ans aprâs, stest separte l6galement 

de son mari. Celui-ci, nt ă Chapponay (Isăre) - 
le 17 aoât 1822, a fait ses €tudes au Conserva- 
toire, dou il est sorli en 1848 pour entrer ă 
FOpâra. Depuis cette 6poque jusqu'en 1868 ila 

tenu ă ce îhdâtre l'emploi des forts t6nors, Sa 
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voix , qui briltait plus par le volume que par ka 

qualit€, lui a permis, pendant ce long espace de 

temps, de tenir constamment la scâne , sans ja- 

mais faiblir. II a jou€ Guillaume Zeli, Roberi le 

Diable, les Huguenois, le Prophăte, le Trou= 

vâre, les Vepres Siciliennes, Roland ă Ron» 

cevauz, la Magicienne, Pierre de Medicis, la 

“Reine de Saba, Sapho, Jeanne la Folle, 

Louise Miller, le Mailre chanteur, la Nonne 

sanglante, Romeo el Juliette. 

* GUGILIELMI (Pirenne). A la longue liste 

des ouvrages dramatiques de ce compositeur, îl 

faut ajouter les deux suivants: Madama PU- 

morista , €crit en soci6l6 avec Paiaiello, et la 

Virluosa bizzarra. 

GUIBAL (CaAnLES-FRANGO15), juge de pair, 

ancien €lăve'de l'Ecole polytechnique, est l'au- 

teur d'un crit ihâorique publi€ sous ce titre : 

Introduction ă letude de Vharmonie, Nancy, 

1850, in-4, 1 . 

* GUICHARD (HExax). Ce personnage 6cri- 

vit les paroles de deux optras dont Granouilhet 

de Sabiidres fit la musique. L'un, intitul€ les 

Amours de Diane et d'Endymion , fut reprâ- 

sente A Versailles, devant Louis XIV et la cour, 

le 3 novembre 1671, 'et le second, dont le titre 

est rest€ ignore, fut jou€ aussi devant le roi, ă 

Saint-Germain, au mois de janvier 1672. C'est 

ce double fait qui fit 6clater contre Guichard la 

haine de Lully, qui voyait en lui un rival pour 

la direction de POptra, dont îl cherchait alors ă 

stemparer. Guichard ayant oblenu ensuite des 

letires pateates pour bâtablissement d'une Aca- 

demie royale de spectacles , la fureur de Lully 

ne connut plus de bornes, et c'est alors que cet 

homme infâme, confiant dans la protection du 

roi et ne reculant devant aucun moyen pour se 

d&harrasser d'un concurrent dangereux, accusa 

publiquement Guichară d'avoir voulu Vempoi- 

sonner. Une poursuite au criminel s'en svivit, 

tout natuseltement, et Guichard;, oblige de se 

dâfendre , publia contre Lully non pas un, mais 

quatre volumineux Memoires dont voici les ti- 

tres : io Regueste dinseription de fauz, en 

forme de factum, pour le sieur Guichard, îin- 

tendant general des Bastimens de Son Aliesse 

Royalle, Monsieur, conire Jean-Baptiste 

Lully, fauz accusateur, Sebastien Aubry, Ma- 
rie Aubry, Jacques du Creuz, Pierre Hugue- 

net, fauz temoins, et autres complices (Pa- 
ris, 1676, in-4* de 118 pp. ); — 2” Reguesle 

servant de factum, pour Henry Guichard, 

intendant general des Bastimnens de Son Al- 

tesse Royalle, Monsieur, appellant, contre 

Baptiste Lully et Sebastien Aubry, înlimez, 

et contre Monsieur le proculeur gencral pre-
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nant le fait et cause du sieur de Royans, son 
substitut au Chălelet, appelani a minimă 
(S.1. n. d., in-4* de 73 pp.); — 3* Suite dela 
Regueste d' Henry Guiehard, intendant gene- 

val des Bâlimens de Son Allesse Royalle Mon- 
sieur. A Messieurs les gens tenans le siege 

presidial en la Chambre criminelle de Van- 
cien Chastelet de Paris (S. 1. n. d., în-4* de 
22 pp.); — 4* Response du sieur Guichard 

auz libelles diffamatoires de Jean-Bapliste 
Lully et de Sebastien Aubry. A Messieurs les 

gens tenans le sicge presidial en la Chambre 

criminelle de Pancien Chastelet de Paris (S. 

i. n. d, in-4* de 32 pp.). Vai donn€ sur ce long 
procăs, qui fit grand bruit 'dans Paris, des d&- 
tails dâveloppts et circonstanci6s dans un long 
travail publi sous ce titre : les Vrais Crealeurs . 
de Opera franţais, Perrin et Camberi (1). 
GUICIIARD (......). Un artiste de ce nom 

fit reprâsenter en 1799, sur le petit th€âtre Ma- 

Treux, un opera-comique qui fut jou€ sous ce 
litre : Wicette et Colin, ou le Fat dans les De- 

parlements. 

GUICHARD |(........), violoniste qui vivait 
au commencement de ce sitcle, est auteur d'une 

Ecole du violon, grande melhode complete 
ct raisonnee pour le violon, ă usage du Con- 

servatoire (Paris, Schlesinger, in-f*). 
GUICHENE (L'abb6), prâtre et musicien , 

cur6 de Saint-Medară (Landes), est Vauteur 

d'une ssrie de trois tableaux auxquels îl a donn€ 
ce titre : Zriorganum, ou Science du plain- 

chant, de la transposition et de Vharmonie 
vendue facile, Paris, Repos. . 
GUIDI (GlovARNI-GUALBERTO) €diteur de 

musique ifalien, est ne ă Florence en 1817. 1! 

apprit la rausique de bonne heore, 6tudia la 

contrebasse, et pendant quinze ans fut attache 

en qualit€ de contrebassiste ă la chapelle du 
grand-duc de Toscane. En 1844, M. Guidi fonda 
la maison de commerce de musique qui! dirize 
encore aujourd'hui, etil donna une grande re- 

nommâe ă cette maison en imaginant, le pre- 
mier en Europe, de publier'en petites €ditions 

de poche, trâs-nettes et trăs-lisibles, les parti- 

tions des ouvres des grands mailres. C'est ainsi 
que, sur les conseils de M. Basevi (Voy. ce 

nom), M. Guidi publia, dans le format în-i8, 

les partitions des trios, quatuors , quintettes et 

du septuor de Beethoven, de diverses ceuvres 
de musique de chambre d'Haydn, Mozart, Boc- 

cherini, Mendelssohn , Hummel, Spohr, YVeber, 
Cherubini, Schumann, et des quatuors couron- 

(1) Ce travail a paru dans le ;journal le Afenestrei, an- 

nâes 1815 et 1876, et sera prochainement publie en to- 
tume, 
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n€s annueliement par la Societă del Quarlelto, : 

de Florence ; d'autre part, il donna, dans un for- 

mat un peu plus dâvelopp6, mais encore trâse 
râduit, les partitions ă orchestre de plusieurs 
ouvertures classiques câltbres, celles des ceu- 
vres de musique religieuse couronnâes aux con- 
cours du duc de San Clemente, et enfin, tout 

recemment, celles de la Vestale de Spontini et 
du S/abat Mater de Boccherini. En rendant 
ainsi facile Pacquisition et la lecture de tant de 
chefs-b'oeuvre, M. Guidi a rendu un vâritable 
service ă Part et aux artistes, dontil a bien mâ- 
Tit€. Ses 6ditions mignonnes s'eltvent aujoure 
d'hui au chiffre de cent cinquante environ , et 
elles ont 6t6 recompenstes dans un grand nom= 
bre d'Expositions. 

* GUIDO, dit GUIDO D'AREZZO. En 
1867, de grandes fâtes eurent lieu en Italie pour 

honorer la meraoire de cet artiste celebre, et la 

municipalit€ de la rille d'Arezzo decida Pouver= 
ture prochaine d'une rue et d'une place qui pore 
teraient le nom de rue et place Guido Mo- 

naco, la premitre conduisant ă la seconde, sur 

laquelle devait &tre €rig6 le monument qu'une 

souscription europâenne permettait d'€lever au 

fameux moine musicien. A cette occasion fut 
publi€ Pecrit dont voici le țitre : Biografia di 
Guido Monaco, d'Arezzo, inventore delle note 

musicali , par le chanoine archi-prâlre Giovan= 

Battista Ristori, Ardtin. Je ne connais de cet 

ouvrage que la seconde €dition (Naples, 1868, 
in-4* de 79 pp.). II n'est pas inutile de faire con- 
natire que le manuscrit autographe du Micro. 
logue de Guido faisait partie de la bibliothăque 
câlebre du roi Jean IV de Portugal. Ce fait a 
6tE mis en lumiere par M. Joaquim de YVascon- 
cellos (Voyez ce nom) dans son Essai crifigue 

sur la bibliothăque de ce prince artiste.” 
* GUIDONIUS (Jean). — Voyez GUYOT 

(JEAN). 

GUIGOU (LtopoLn), compositeur, a 6crit la 
musique d'un opâra-comique en un acte, le Bar- 

bier du Roi, qui a 6t€ represent sur le thââtre 

du Gymnase, de Marseille, le 19 mars 1375, 

GUILBERT (........ ), est Pauteur d'une 
« Notice historique sur le cilogen Broche, 

lue par le citoyen Guilbert, dans la stance du 
15 Frimaire an Xile de la Socist6 libre d'Emu= 
lation pour. le progrâs des sciences, des lettres 

et des arts (de Rouen) » (Rouen, imp. Guile 
bert, an XII, in-8* de 30 pp.) On saiţ que Bro- 
che, artiste fort remarquable et organiste de la 
cathedrale de Rouen, fut le maitre de Boieldieu, 

GUILLAUME III, roi des Paşs-Bas, prince 
d'Orange Nassau, granâ-duc de Luxembourg, 
n6 ă Bruxelles le 19 fâvrier 1817, est un des
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rares souverains qui doivent avoir leur place 
marqude dans la Biographie universelle des 
Musiciens , 6tant une vâritable artiste, qui s'0c- 

cupe de musique en vrai musicien. 

Ce monarque est dou d'une organisation tout 
exceplionnelle, possedant une connaissance des 
plus complătes de tout ce qui touche au domaine 

musical, un excellent jugement, et accordant 

aux arts et aux arlistes la plus haute protection. 
Ii est compositeur lui-mâme, et dans sa jeunesse 

il a pris des lecons de chant de la câltbre Ma- 
libran. : 

En 1871, de son propre monvement, le roi des 
Pays-Bas a pris Vinitiative de fonder une Insti- 
tution musicale ou des pensionnaires, soumisaux 

" ordres de ce prince, regoivent une €ducation 
musicale complăte dans le chant, Part Iyrique | 
et dramatique, le piano, le violon, le violoncelle 

et la composition, le tout aux frais du roi. Guil- 

laume III a achetâ ă Bruxelles un hâtel'ou les 
pensionnaires pour le chant (demoiselles) tra- 
vaiilent sous la direction de M. G. Cabel, ob elles 
sont logtes et places sous la surveillance d'une 
dame de compagnie, et oi enfin elles peuveni 
accomplir leurs 6tudes pour aborder ensuite le 
înâtre et la carritre dramatique. 

Chaque 6l&ve qui dâsire avoir P'honneur de de- 
venir pensionnaire du roi doit passer un examen 

prâalable devant le commissaire roya!, M. Van 

der Does, et les pensionnaires pour le chant 
ne sont admises qw'aprâs avoir (ravaill pendant 
six mois avec un professeur design par ce der- 
nier, et aprăs avoir fait preuve d'aptiludes rcelles 
pour le chant et pour la scâne. S. M. le roi a 

decrât€ qu'un examen comparalif devra avoir 

lieu tous les trois ans, de meme qu'un concours 
de chant, ou sera dâcernte une mâdaille d'or 

"enrichie de diamants dite medailie Malibran, 
laquelle ne sera donne qw'aux demoiselles pen- 

sionnaires de premitre classe pour art Iyrique 
et dramatique. 

Le roi a institu aussi un concours triennal 
pour les pensionnaires instrumentistes et com- 
positeurs , concours ou seront distribuces trois 

mâdailies : une mâdaille d'or pour la meilleure 
composition d'une symphonie ou d'une ouverture 
â grand orchestre; une mââaille d'argent pour 
la meilleure composition d'une euvre de musi- 

que de chambre (trio, quatuor ou quintette pour 
piano et instrumenis ă cordes) ; enfin une mâdaille 
de bronze pour le meilleur ourrage pour piano 

seul ou pour chant avec accompagnemenţ de 
piano. 

Chaque annte, Guillaume III donne ă son 
chăteau royal du Loo de magnifigues fâtes mu- 
sicales pour laudition des; meilleurs pension- 
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naires, en prâsence d'un jury composâ d'artistes 
n€erlandais et de maitres 6lrangers, qui sont 
convi6s ă ces solennits par invitations speciales. 
Dej, MM. Ambroise Thomas, Reber, Victor 

Massâ, Fâlicien David, Liszt, Costa et beaucoup 

d'autres sommit6s musicales ont trouv€ au châ- 
teau du Loo une râception royale qui se renou- 

velle chaque annce, et y recoivent un admira» 
ble aceueil dont i!s gardent souvenance. 

L'art et les artistes occupent une grande 
place dans la vie de S. M. Guillaume III, qui, 
nous le râpâtons, n'a cess6, pendant touţ le cours 

de son răgne, d'accorder le plus grand encou- 
ragement ă art, la plus 6minente prolection 
aux artistes. 

Ev. pE H. 

* GUILLEMA IN (GasnieL). Cei habile vio- 
loniste €crivit la musique d'un ballet represent 

le 11 janvier 1749, ă la Comâdie-ltalienne, sous 
le titre de /'Operateur chinois. 
GUILLEMIN (AnEote) , 6crivain et savant 

frangais, Sest acquis, depuis une quinzaine 

Manndes, une notori6t€ Igitime par le talent 
qu'il a deployă dans la discussion et la vulgari- 
sation des grands faits scientifiques qui preoc- 
cupent le monde moderne. II ne saurait €lre 

question ici des importants et inl6ressants tra- 
vaux de M. Amâd6e Gnillemin sur Vastronomie, 

mais il.me faut signaler le livre qu'il a.publi€ 

sous ce tilre : Ze Son, nolions d'acoustigue 

physigue ei musicale (Paris, Hachette, 1875, 
in-12, avec figures nombreuses). On peut repro- 
cher sans douteă l'auteur de n'avoir pas fait 
tous les efforts possibles pour rendre plus facile 

et moins laborieuse la lecture d'un tel ouvrage; 

mais les musiciens lui săuront grâ, du moins, 

de n'avoir pas suivi Pexemple qui lui <tait donne 
par tous les savants. On w'ignore pas en effet que 
ceux-ci, confondant ă tort et de propos dâlibere 
deux choses aussi absolument distinetes que la 

musique et Pacouliique, pretendant subordon- 

ner la premiere ă la seconde alors que le do- 
maine de Pune et de Pautre est essentiellement 
different, ont Vhabitude de le prendre de !haut 
avec les musiciens, de leur faire:la lecon au su- 

jet d'un art qui, dans ses manifestations expres- 
sives, 6chappe ă leur jugement et n'a que faire 
avec Pâtude des lois de la physique,, et veulent, 
sous prâtexte de science, en remontrer aux plu:. 
grands genies, compositeurs ou virtuoses. M. Am& 
dee Guillemin a eu la sagesse et le bon got dţ 

ne point tomber dans :ce travers : traitant unt 
question de physique, îl est rest€ dans le do. 

maine de la physique sans prâtendre empicter 
sur celui de Part, et son trait€ ş a gagn€ en jus- 

tesse, en clari€ et en lucidit€,
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GUILLEMINOT (........). Un artiste de ce 
mom a fait representer sur le thââtre de Greno- 
Dle, le 1t mai 1780, un opâra-comique en 2 ac- 

tes, intitule : P'0/ficier frangais ă Varmee. Le 
livret de cette pitce a 6tc imprime. 
GUILLOT DE SAINDRIS (Axronis), 

professeur de chant et comipositeur, n6 vers 

1820, fit de bonnes 6tudes musicales ă lissue des- 

quelles il se livra ă Venseigoement du chant. Il 
a publi€ un assez grand nombre de romances et 

mâlodies vocales, et est aussi Vauteur des ou- 

vrages suivants : 1% vocalises pour soprano, 

snezzo-soprano et conlrallo; 2* 12 Vocalises 

pour voi de meszo-sopranoj 3” Vocalises 
caracitristigues pour soprano ou tenor; 4 
Vade-mecum du chanteur, 50 exercices jour- 

naliers, propres ă rendrela voix agile. M. Guillot 

de Sainbris a fond€ une socicte chorale d'ama- 
teurs (hommes et femmes), qu'il dirige avec 
babitete, et qui, chaque hiver, donne â Paris plu- 
Sicurs s6ances intressantes, 
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€tait peu de temps apr&s nomna€ professeur de 
solfâge ă PEcote communale de musique, et en 
mâne temps s'occupait de la crlation d'un Or- 
pheon, qui , sous sa direction, remportait plu= 
sieurs prix imporlants dans dificrents concours, 

Enfin, ă la mâme €poque, M. Guilmant, qui ne 
se contente pas d'âtre un organiste hors ligne, 

et qui n'est pas seulement encore un excellent 
pianiste, tenait une partie d'alto ă la Societe phil- 
harmonique. 

En 1860, le câltbre organiste Lemmens ayant 
eu loccasion de Ventendre, fut :frapp€ de ses 
rares qualites el lui olfrit le secours de ses pr6- 

cieux conseils ; le jeune artiste n'eut garde de 
refuser une proposilion aussi utile et aussi flat- 
teuse, et devint P'Elăve favori de ce grand mal- 
tre. Bientât M. Guilmant se fit remarquer, ă de 
nombreuses reprises, dans les sâances qui avaient 
lieu en differentes villes pour l'inauguration d'or- 
gues nouvelles, et son talent s'affirma avec un vâ- 
ritable €clat; on en jugera par ces lignes que lui   * GUILLOU (Joseni), flatiste et composi- 

teur. Selon PAistoire du Conservatoire de 
Lassabathie, cet artiste ctait n€ le 4 dâcembre 

1787. Il devint professeur de fâte au Conserva- 
toire en 1816, et abandonna cette situation en 

1830, 6poque ă laquelle il fut remplace par Tu- 
lou. 
GUILMANT (FELIx-ALEXANDRE), orga= 

aiste fort distingu€, est n6 ă Boulogne-sur-Nler 
le 12 mars 1837. Son păre, qui pendant cinquante 

ans fut organiste de Weglise Saint-Nicolas de 
cette vile, fut son premier maitre. A douze ans, 

Je jeune Guilmant le remplaqait souvent ă l'orgue, 
et c'estă partir de cet âge qu'il recut des lecons 
d'harmonie de M. Gustave Carulli, fils du fa- 

meux guilariste de ce nom, artiste d'un v&rita- 

ble talent, auteur de compositions nombreuses 

e! d.puis longtemps fix6 ă Boulogne-sur-Mer, On 

peut presque dire cependant que M. Alexandre 
Guilmant s'est forme seul, ă force de travail, 
de volonte et de perstv6rance inteligente, lisant 
de nombreux traitâs, €ludiant les cuvres des 
maitre= et s'imprâgnant de leur gânie, s'enfer- 
mant chaque jour deux ou trois heures dans 
Veglise pour y travailler Pinstrument qu'il ado- 
rait, enfin 6crivant constamment et meditant 
“sans cesse sur son art. A peine âg6 de seize ans, 
îl €tait nomm& organiste de l'glise Saint-Joseph 
et ă dix-huit ans il faisait ex6cuter ă Saint-Ni- 
«0las sa premiăre messe solennelle (en fa), bien- 
(ot suivie de deux autres messes (en soz mineur 
et en mi b majeur), et de plusieurs moteis, ga- 
"lement avec orchestre, oeuvres qui furent toutes 
accutillies avec une grande faveur, Devenu, en 
1837, matire de chapelle de Saint-Nicolas, il 
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consacrait Adrien de la Fage, ă propos de Vinau- 
guration de Vorgue d'Arras, dans la Gazeţfe 

musicale du 3 novembre 1861 : «..... Quantă 
M. Guilmant, nous le connaissions dâjă par quel- 

ques compositions qui prouvaient Phabitude d'un 
travail s6rieux et consciencieux , mais nous ne 

Pavions jamais entendu; il a jou6 dans cette 

meme s6ance, et ce serait dâjă nn assez consi- 

dârable €loge de dire qu'il a su faire apprâcier 
son talent au milieu des artistes qui viennent d'8- 
tre nommâs et dont la rputation est si bien m6- 
ritte, mais nous devons enlrer dans quelques 
d&tails ă son €gard, car deux jours auparavant 
nous l'avions entendu ă une s€ance particuliăre, 
dans laquelle il avait jou6 sur ce mâme orgue 
avec le plus grand succăs. Une pitce intiluie par 

lui Meditalion avail sous ses doigts caus6 une 

vive iinpression ă tous les auditeurs. Îl n'en 
pouvait &tre autrement,, car en elle se trouvent 

r6unis avec beaucoup de bonheur les ressources 
de la science et les accents de Vinspiralion : chez 
M. Guilmant Vinspiration semble gagner ă se 
prescrire des bornes qui cependant ne la gânenţ. 

aucunement. Du reste il ne s'en tient pas A jouer 
sa propre musique, Il a terinin€ ses €tudes sous 
M. Lemmens, c'est assez dire qu'il se plait ă la 

lecture des grands mattres et paralt avoir la 
noble ambition de marcher sur leurs traces; it 
semble maâme avoir d6jă trouv€ le sentier qui 
conduit ă eux, car M. F&tis, entendant la Medie 
tation dont nous venons de parler sans en con= 

naitre Vauteur, crut qu'elle 6tait leuvre d'un 

de ces hommes ă qui Lon n'attribue jamais que 
ce qu'il y a de meilleur. »   Un suceâs plus considrable encore 6tait r6- 

LD 23
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serv€ ă M. Guilmant. Aprăs avoir, le 29 avril 

1862, particip avec plusieurs autres artistes ă 
Pinauguration de Porgue admirable de Saint- 
Sulpice, ă Paris, îl :donnait, seul, le 2 mai sui- 
vant, une sance particuliărement interessante 

sur ce merveilleux instrument, scance dont 

M. Elwart rendait compie en ces termes : 

 ssue-+; D'habile organiste de Boulogne a jou 

successivement un concerto: de: Handel, une 

zoccata et une fugue en re mineur de S€bas- 

tien Bach, une pastorale de Kullak, et plusieurs 

mofceaux de sa composition, parmi lesquels une 
communion d'un sentiment exquis a 616 trăs- 

remarqute. Pour fini, Je jeune artiste, qui est 

6lăve de son păre et du c6lăbre Lemmens, a tou- 
ch6 une marche d'un grand style, arrangce par 
lui sur un thăme de Hzndel. -L'orgue de Ca- 
vaill6-Coll est tellement compliqu6, quand on 

mâlange les jeux innombrables qui le composent, 

qu'il faudrait un travail de plus d'un mois pour 

parvenir ă le bien connaitre. Alexandre Guilmant 
p'avait €u que deuz heures pour se prâparer ! 
Chacun a admir: Pintelligence de Vorganiste de 
Saint-Nicolas et aprăs la s&ance, les artistes qui 
s'6laient rendus ă son invitation Pont vivement 
complimentâ. Il est beau ă un jeuneartiste de quit- 
ter ses affeelions , ses travaux pour venir deman- 

der ă Paris le bapteme d'uner€putation naissante ; 
et Alexandre Gui!mant, en retournant ă Boulogne, 
p'aura que des fâlicitations ă recevoir de sa fa- 
mille et de ses concitoyens pour l'excursion glo- 
rieuse qu'il vient de faire dans la capitale. » 

On voit que bien avant son instailation ă Pa- 
ris, qui p'eut lieu qw'en 1871, M. Guilmant s'6- 

tait acquis une râputation solide, qui ne fit que 

S'accroitre encore par les nouveaux voyages qu'il 

eut Poccasion de faire ă Vâtranger, particuliăre- 
ment en Angleterre, ou son talent est surtout 
apprâci€, pour Vinauguration et ia râception des 
orgues de diverses 6glises, Lune des s6ances qui 
lui firenț le plus d'honneur, sous ce rapport, est 
celle qui eut lieu ă Paris, pour Linauguration 
du grand orgue de Notre-Dame, et dans laguelle 
îl fit entendre, avec un grand effet, sa superbe 
marche funăbre. Mais bientât le jeune organiste 
allait enfin trouver une :situation digne de lui. 
Le regreltable Chauvet (Poy. ce nom), un arliste 
de premier orâre aussi, aşant Et enteve, au mois 

de janvier 1874, par une maladie de poitrine, ' 
M. Guilmant fut appelă ă le remplacer dans ses 
fonctions d'organiste de Peglise de la Trinit6, et 

depuis lors il a pris place au nombre de nos 
meilleurs artistes en ce genre, et sa renommâe 

n'a c2ss6 de grandir. Cette renommâe s'est 6ten- 
due îl 'ftranger aussi bien qu'ă Paris, grâce sure 

fout aux; belles, compositions de M. Guilmant,   

GUILMANT 

qui est anjourd'hui considâr€ comme Pun des- 
premiers organistes de Europe (1). 

M. Guilmant posstde en effet toutes les qua=. 

lit6s qui font les grands organistes : ă une ins- 
truclion solide, €lendue et varite, ă une ardeur: 

de lecture infatigable, ă une mâmoire toujours- 

exercece et tenue en haleine qui lui permet de re- 
tenir les plus grandes oeuvres des maitres immor- 
tels de Lart, les Frescobaldi, les Bacb, les Han: 

del, il joint les conuaissances ih6oriques et pra- 
tiques qui forment le musicien consomms, qui 

aident â Limprovisation et donnent ă celle-ci son 
charme, sa neblesse et sa solidite, enfin par I'6- 

tude constante qu'il a faite des ressources mul- 

tiples de linstrument, de l'emptoi et du mâlange 
de ses divers jeux, îl en sait tirer les effeis les ” 

plus opposs, les plus inattendus et les plus va- 
ris. Son talent comme compositeur n'est pas: 

moins remarquable, Vinspiration chez lui ;est. 

fâcondâe par le savoir, etles ceuvres publi€es jus- 

quă ce jour par M. Guilmant donnent les preuves 
incontestables de la richesse de son imaginalion. 
et de Vexceltence de ses principes artistiques, 

Voici la liste des compositions les plus impor- 
tantes dues ă la plume de cet artiste extrâme- 
ment remarquable et singulidrement laborieux : 

— 19 Quatre Messesă 4 voix, avec accompa- 
gnement d'orchestre ou d'orgue; — 20 Motets ă 
4 voix, avec orchestre ou orgue; — 3 12 Mo=- 

tets ă 1, 2, 3 ou 4 voix, avec accompagnement 

d'orgue ou d'harmonium, op. 14, Paris, Bisriot, 
in-82; — 4% Echos du mois de Marie, canliques 
ă une ou deux voix 6gales, avec accompagne- 
ment d'orgue ou d'harmonium, Paris, Bidriot, 

in-8* ; — 50 Quam dilecta (psaume 83), A & voix, 
solos et chours, avec accompagnement d'orgue, 

op. 8, Paris, Lebeau, in-8*; — 6* Pieces de dif- 
ferenis styles pour orgue (en 12 livraisons), 
recueil' d'une rare richesse et de la plus grande 
valeur, dont on ne saurait trop recommander la 
lecture et P6tude ă tous les organistes, Paris, 
Schott; — 70 Z'Organiste pratigue, recueil de- 
piăces de moyenne âifficult& pour Porgue (2,li- 
vraisons parues) ; 8? Sonate pour le grand orgue; 

(1) Dans son intâressant travail sur Z'Orgue du Palais 
de tindustrie d' Amsterdam (Amsterdam. 1876), M. Phil- 
peri a cerit ceci ; a « M. Alexandre Guilmant est devenu 
Porganiste favori da public angiais. Chaque annceil 
passe plusieurs fois la Manche pour aller donner des s6- 

ries de concerts, ă Sheffield surtout, sur Vadmirable ins=- 
trument qi'y a construit M, Cavaille-Coli, Au dire de 

Lemmens, donți! est un des mellteurs €lâves, îl captive: 

teltement ce public, que d'excellents organistes du pays. 

ont ă redouter de se faire entendre aprâs lui. » On peut 
lire dans le mâme ouvrage le recit des triomphes (le- 

mot West pas exagtră) que M. Guilmant a obtenus ă 

Amsterdam lors de son voyage en cette ville pour linaa- 

guration de Worgue du Palais de Vindustrie,
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— 9 Morceaux pour barmonium [ Pricre et 
Berceuse, op. 27; Canzoneita, op. 28; 
Fughet/a, „op. 29: scherzo, op. 30; Aspiration 
religieuse op. 31; Villageoise, 0p. 32; Air, 
Gavolte et Menuet de J.-S. Bach, transerits; Al- 
legro, Air et Finale de Hendel , transcrits; 
choeur et Rondeau de Phadton, de Lully, trans- 
crits), Paris, Schott; — 10 Deux Morceaux 
pour harmonium ( Recueillement ; Valse), id., 
id.; — 11* Plusieurs duos pour piano et har- 
monium; — 19 Morceaux pour piano seul: 
Canzoneita; Idylle; Scherzo-valse ; Pauline, 
polka; Mazurka; Air d'une cantate de Jean-S6- 
bastien Bach, transcrit, ete., Paris,Scho!t; enfin, 
un assez grand nombre de morceaux de divers 
genres, pourchant ou pour diff6rentsinstruments. 
M. Guilmant a €crit aussi, sur un podme de 
M. Charles Barthâlemy, un oratorio-symphonie 
en deux parlies, Genevidve de Paris, qui n'a 
pas encore 6i€ ex6cul6, 
GUIMARÂES (JosE-Rierno ), litterateur 

portugais, naguit ă Lisbonne le 2 octobre 1818. 
Ajant achevâ ses 6tudes de droiţ en 1844 ă VU- 
niversit€ de Coimbre, il se proposa d'entrer 
dans la mmagistrature,. Toutefois, ses opinions po- 
litiques trăs-lib6rales, les troubles qui. 6claterent 
bientoL et des difficulies de toute sorțe vinrent 
Tetarder son entrâe dans la carritre. Ce n'est 
que vers la fin de Vann6e 1846 qusil se vit nom- 
mer juge (Juiz de dircito) ă Mertola. L'inter- 
vention &trangăre mit fin A ses travaux officiels, 
et depuis lors jusqw'en 1854 il refusa dWaccepter 
les places que lui oftrit le gouvernement, parce 
qu'il ne pariageait pas ses vues. En 1854 il en- 
tre comme primeiro official â la Bibliothgue 
nationale de Lisbonne, charge qu'il ocecupe en- 
core au moment. oi: cette notice est 6crite (D6- 
cembre 1875). Le docteur Guimarâes a droit 
ă une placă dans ce livre ă cause des nombreux 
travaux de literature musicate qu'il a publi6s 
dans les meilleurs journaux de Lisbonne, no- 
famment dans le Jornaz do Commercio. Ses 
travaux dans la redaction de ce journal si impor- 
tant datent de 1854, mais il avait dâjă travaille 
auparavant dans le Pa/riota (1852). C'est lui 
qui a 6veill€ le gout des €tudes historiques sur 
la musique, marchani d'accord avec un autre 
amateur aussi distingu€, M. Joaquim Jos€ Mar- 
ques, dont je parlerai plus tard. II est impossi- 
ble de âresser ici la lisle complăte des ccrits de 
M. Guimarâes, et nous citerons seulement les 
plus importants; dabord une excelente, bio- 
graphie de Marcos Antonio Portugal (1), connu 

(1) 1l est ţuste de dire que c'est M. Francisco Innocencio 
da Silva, le savant bibliographe, qui a donn6 le premier 

une bonne biographie de Marcos Portugal, Ce que Fctis 

co dit est incomplet et parlols inexact, 
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sous le nom de Portogallo (Voy. ce nom), une no= 
tice inâdite sur son frere „Simâo Portugal, une 
Historia do Thealro do Bairro Alto ou Von 
trouve des renseignements utiles sur Phistoire de 
l'Opera en Portugal, des notes inâdites trâs-cu- 
rieuses sur Angelica Catalani, sur Mercadante, et 
sur une fuule de musiciens portugais des dix- 
huifiâme et dix-neuviăme siăcles. En 1873, le 
D* Guimarâes fit paraitre ă Lisbonne une excel- 
lente biographie de lu câlâbre cantalrice Me Toi, 
qui malheureusement n'a pas €t6 apprâci6e selon 
son merite en Portugal; Pauleur avait gântreu- 
sement abandonnt ses droits et ie produit de la 
vente de Vouvrage en faveur des descendants de 
Vitlustre cantatrice qui vivent encore ă Lisbonne. 
M. E. David a vendu hommage ă cet excellent 
travail dans la Revue et Gazette musicale 
(1875). Derniărement, le docteur Guimarăes a 
fait paraitre dans le Jornal do Commercio des 
Memorias para a historia dos theatros de 
Lisboa, qui sont d'une grande valeur et qui ren- 
ferment de riches materiaux sur Phistoire de 
POptra ă Lisbonne. Son Summario de varia 
historia (1), sorte de mosaique litteraire sur les 
sujets les plus varies et les plus'curieux, renferme 
des notes fort utiles sur Phistoire des arts et 
mâtiers en Portugal. M. Guimarâes tient le feuil- 
leton musical du Jornal do Commercio et y 
exerce la crilique d'une facon trăs-honorable ; 
ses articles sur le thââtre de S. Carlos (Optra 
de Lisbonne) sont remarqu6s; on trouve encore 
des iravaux de lui dans PArchivo Pitloresco, 
dans Artes e Leliras, etc., ete. 

JI. DEV, 
GUIMET (Emue), riche industriel et amateur 

distingu€ de musique, est n6 ă Lyon en 1836. 
Fils d'un inventeur dont les nouveaux procâdâs 
chimiques firent faire de grands progrts ă cer- 
taines industries spâciales, et qui, en exploitant 
Iui-mâme ces procâds, augmenta d'une facon 
notable une fortune â6ă considerabile, M. Gui- 
ret, tout en aidant dans ses entreprises son păre, 
auquel îl a succedâ depuis, &tudia avez ardeur 
la musique, vers laqueile il se sentait attir€ par 
un goât irrâsistible. JI travailla d'abord le piano, 
puis se livra ă I'6tude de Pharmonte sous la di- 
rection successive de MM. Joseph Luigini, De- 
billemont et Richard Lindau. Dăs 1859, il pu- 
bliait ă Paris (chez Flaxland) un recueil de dix 
Scânes et Melodies, bienti suivi d'une serie de 
pelites piăces pour le piano, intitulces Croguis 
espagnols. Un peu plus tară, M. Guimet 6erivait 
la musique dun balet en 2 actes et 4 tableaux, 

(1) C'est un choix de ses meilleurs articles, publise 
autrefois dans le Jornal do Commercio. Quatre volumes 

en opf ââjă paru; le 5% est sous presse.
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POiuf blanc et LEuf rouge, qui 6tait reprâ- 

sent au Grand-Theâtue de Lyon le 26 novembre 

1867. Liozuvre la plus importante de M. Guimet 

est un grand oratorio, c'est-ă-dire une « orien- 

tale symphonique, » le Feu du ciel, vaste com- 

posilion pour soli, chours, orchestre et fanfare, 

&crile sur des vers de M. Victor Hugo, que l'au- 

teur fit ex&cuter pour la premiăre fois ă Lon- 

dres, dans Sainl-James's hali, au mois de juillet 

1872, et eusuite,A Paris, au iheâtre du Châtetet, 

dans deux concerts donns par lui au mois de 

fâvrier 1873. La critique accueillit favorable- 

ment la partition du Feu du Ciel, qui ne mân- 

quait en vârite ni de talent, ni de verve, ni de 

grandeur. 

M. Guimet a aid considerablement, dit-on, et 

par son autivite et par sa fortune, au dâveloppe- 

ment du mouvement musical et du mouve- 

ment orphâonique dans sa ville natale, ce qui 

Pa fait nommer oflicier d'acadâmie et mem- 

bre de bAcadâmie des sciences, belles-lettres 

et arts de Lyon, dont son pâre a €t6 prâ- 

sident ă plusieurs reprises. I! manie d'aitleurs 

la plume avec facilit€, el apres avoir publi deux 

vecits de voyages, Pun en Espagne, Vaulre en 

feypte, îl a donn6 sous ce titre: Cing Jours ă 

Dresde, une relation intâressante de la grande 

fâte des chanteurs qui eut lieu en cette ville du 

22 au 26 juillet 1865 (Lyon, Mera, 1866, in-12). 

M. Guimet a publi€ aussi quelques cheurs or- 

phsoniques : PHymne ă la musique, le Cons- 

crit, la Saint-Jean, les Faucheurs, etc. En 

1876, M. Guimeta st€ charg6 par le gouverne- 

ment franqais d'une mission scientifique au 

Japon, et s'est acquilte de cette mission de la 

fagon la plus distinguce. Peu de temps apres,il 

lait nomme chevalier de ta Legion d'honneur. — 

La mâre de cet artiste, Me Zâlie Guimet, fille du 

peintre Bidault, a fait preuve elle mâme de talent 

dans la peinture et vest fait remarquer par quel- 

ques bons tableaux, entre autres une Judith 

qui a figur6 au salon de 1827 (1). 

GUINDANI (E..:....), musicien italien con- 

temporain, a fait reprâsenter sur le theâtre de 

Parme, le 16 f&vrier 1876, un opera s6rieux qui 

avait'pour titre la Regina di Castiglia. Cet ou- 

vrage n'a obtenu aucun sucots. 

" GUIRAUD (Jean-BaPrIsTE), compositeur et 

professeur, n& ă Bordeaux en 1803, fit ses €ludes 

au Conservatoire de Paris, oă il fut 6lăve de 

Reicha eţ de Lesueur. Admis au concours de 

Plnstitut, il remporta en 1826 le premier second 

(1) Voici les titres des râcits de voyage publies par 

M. Emile Guimet : 10 4 travers PEspagne, Lyon, Mera, 
1662, in-12; 20 Croguis egyptiens, Paris, Hetzel, in-î2; 

So Esquisses scandinaves, Paris, Hetzel, iu-42, 1876. 
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grand prix de composition, et l'ann€e suivante le 
premier grand prix. Devenu par ce fait pension: 

naire- de Academie de France a Rome, il alla 

passer plusieurs annes dans cette ville, et fită 

VAcadâmie des Beaux-Arls les envois r6glemen- 

taires, envois parmi lesquels se trouvaient des 
fragments dun opâra sârieux italien, intitul€ 
Ruggero e Bradamante. De retour ă Paris, il 

essaya, comme tant Wautres, de se produire au 

thââtre; voyant qu'il n'y pouvait russir, îl prit 
le parti de quilter la France et d'aller s'6lablir ă 
la Nouvelle-Orltans, obil se fit une briltante po- 
sition comme professeur. Au bout de quelques 
annces, îl revint ă Paris, s"y maria, tenta encore, 

mais toujours inutilement, d'aborder la scene, et 

aprâs en avoirreconnu de nouveau l'impossibilite, 
repartit pour la Nouvelle-Orlsans. Je crois que 

est en cette ville qu'il est mort, vers 1864. 
GUIRAUD (Ennesr), compositeur, fils du 

prâcâdent, n€ ă la Nouvelle-Oritans le 23 juin 

1837, offre le seul exemple connu en France d'un 

musicien fils de prix de Rome et aşant obtenu 
bui-mârae le prix de Rome. Plus heureux gue 
son pâre, M.; Guiraud a pu, non sans difficultes 

toutefois, se produire comme compositeur dra- 

matique, et il'est un des jeunes artistes sur les- 

quels la nouvelle 6cole frangaise a le plus droit 

de compter. 

Vivant dans un milieu trăs-musical, M. Er- 
nest Guiraud, qui 6tait n€ avec de rcelles fa- 
cult6s, vit ces facultâs s'aceroitre encore sous la 

divection de son păre, qui, tout naturetlement, se 

chargea de son 6ducation artistique. Lorsquiil 

fut âg6 d'une douzaine d'ann6es, celui-ci Pamena 

â Paris, non pour I'y fixer encore, mais dans le 

but de lui ouvrir Pimagination et de lui prâparer 

les voies de Pavenir. M. Guiraud pre repartit 

ensuite pour la Nouvelle-Orltans avec son fils, 
emportant avec lui un certain nombre de livrets 
d'opâras qu'il avait achetâs dans le but de l'exer- 
cer ă la composition dramatique. Parmi ces li- 
vreis se trouvait celui du Roi David, represent 

4 YOptra en 1846, et qui avait 6l6 le premier 

ouvrage de M. Mermet, Le jeune Guiraud, altei- 

gnant environ sa qninzime annse, remit ce 
poâme en musique, et son Roi David, jou€ par 

la troupe francaise de la Nouvelle-Orlâans, ob- 
tint dans cette ville un succâs vâritable. 

La reprâsentation de cet opâra fut hadieu jet€ 
au pays qui Pavait vu naitre par M. Ernest Gui- 
raud, qui s'apprâtaită venir s'etablir definitive- 
ment dans sa vâritable patrie. Il s'embarqua en 

efiet pour la France, afin d'y continuer ses 6tu- 

des, d'y parfaire son Education musicale, et de 

s'y faire une position. II y trouva tout naturel- 

lement d'intimes relations : les amis de son pâre,
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puis les membres de sa propre famille, parmi 
lesquels son oncle, M. Croizilles, violon-solo de 

POpera-Comique, qui en prit la garde et qui 

veilla sur lui avec un soin tout paterne, Presqu: 

aussitât arrivâ ă Paris, il entra au Conservatoire, 

dans ia classe de piano de M. Marmontel, dont il 
devint rapidement lun des meilleurs €lăves. Dăs 
1855, ilobtenaitun premier accessit, remporlait le 

second prix en 1857, et le premier en 1858. En 

mâme temps ii suivait un cours d'harmonie avec 

M. Barbereau, qui avait 6t6 chez Reicha le con- 

disciple de-son pâre, et entrait bientot dans la 

classe de composition d'Haltvy, Ses progrâs y 

furent si rapides qu'en 1859, ă son premier con- 

cours â V'Institut, il enleva d'embice le premier 

prix de Rome, qui lui fut decern€ ă Puna.i:nite. 
La canlate de concouis avait pour auteur 

Edouard Monnais, et pour titre Bajazet et le 

Joueur de fute. 

M. Guiraud, qui tenait alors ă l'orchesire de 
VOpâra- Comique le modeste emploi de timbalier, 

partit donc pour Rome, comme tant d'autres ; 

mais son sâjour dans la ville 6lernelle fit peut: 

&tre plus d'impression sur son esprit qu'il n'en 

fait d'ordinaire sur celui de ses confrăres. Nature 

ardente, enthousiaste, dous d'un sentiment ar- 

tistique tr&s-intense et irăs-developpe, il con- 

serva de son voyage en Italie, de la vue de celle 
nature gEnâreuse et luxuriante, de la contempla- 

tion de iant de chefs-d'ceuvre accumulâs par les 

siăcles, un souvenir qui, loin de lui peser, lui est 

toujours rest€ cher. M. Guiraud, du reste, ne 

faillit point aux obligations imposes par le râgle- 

ment aux 6lăves de Vecole de Rome, et fit exac- 

tement ă l'Academie des Beaux-Arts les envois 

auxquels il 6lait tenu : il envoya la premitre 
annte une messe solennelle, la seconde annte 

un opâra bouffe italien en un acte, gli Avren- 

turieri, et la troisiâme un optra-comique en un 

acte inlilul€ Sylvie. 

M. Guiraud commenea sous d'heureux auspi- 

"ces sa carritre de compositeur. Au rebours de 

tant d'autres prix de Rome, qui ne peuvent par- 

venir ă se faire jouer, i] €tait ă peinede retoură 

Paris et touchait encore les derniers mois de sa 
pension, lorsque l'Opâra-Comique livra au pub! ce 
ce pelit opera de Sylvie, precedemment envoje 

par lui ă l'Academie des Beaux-Arts. RepreZent€ 
le îi mai 1864, cet aimable ouvrage fut favora- 

Dlement aceneilli., Son auteur dut cependant 
attendre cinq ans une nouvelle occasion de se 

produire, et ce n'est'que le 5 mars 1869 que le 
Thââtre-Lyrique fit paraitre En Prison, nousel 

"ouvrage en un acte di â la plume de M. Gui 

raud ; encore ce dernier ne fut-il jou€ que conire 

le gr du compositeur, qui, mâcontent du livret 
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de ses collaborateurs, mâcontent mâme de sa 

partition, eât dâsir€ ne leur jamais laisser voie 

le jour. Le jeune musicien donna, ie2 juillet 1870, 

ă POptra-Cumique, un troisitme ouvrage en un 

acte, le Kobold, qui reussit ă souhait, mais 

dont les €venements vinrent arrâter la car- 
ridre, 

La guerre survenue, M. Guiraud ne voulut 
pas profiter de l'exemption du service mililaire 
3 laquelle lui donnait droit son titre de prix de 
Rome ; il s'engagea mâme dans un bataillon de 
marche, fit son devoir jusqu'au bout, et fit bra- 

vement le coup de feu en plus d'une occasion, 

notamment dans les deux sanslantes journtes de 

Champigny et de Montretout, ou il vit bon nom- 

bre de ses compagnons tomber autour de iui. 
Plus heureux pourtant que notre brave etcher 

Henri Regnault, venu de si loin pour se faire 

tuer en hâros, il ne fut pas mâme blessâ, 
Une fois la paix râtablie, M. Guiraud se remit 

au travail. On le retrouve bientt aux Conceris 

populaires, ou, le 28 janvier 1872, il fait ex6cuter 

une suite d'orchestre fort remarqute et qui m- 

ritait de Vâtre ; cette composition le classa aus- 

sitot dans Vopinion des artistes et du public, et 

vint confirmetr les espârances qu'on avait congues 

de son talent; elle accusait chez son auteur 

une 6tude srieuse et approfondie des grands 

mailres, principalement dans le prelude, qui 

est de conception toute classique, et une grande 

eonnaissance des ressources de l'orchestre, sur- 

tout dans le finale (Carnaval), page brillante et 

en:raînante, morceau plein d'action, de mouve- 

ment et de couleur. 
Le 23 novembre 1872, M. Guiraud donnait au 

petit thcâtre de l'Athente un opâra- comique en 

deux actes, Madame Turlupin, dont la panti- 

tion extremement dislinguce lui fit le plus grand 

honneur, et qui meriterait d'âtre repris sur une 

scene plus importante. Îi €crivit ensuite la mu- 

sique dun ballet en un acte, Gre/na-Green, qui 
fu r.prâsent€ ă POpâra le 5 mai 1873, fit ex6- 
cuter Pannce suivante aux Concerts populaires 

une Ouverture de concert (î* mars 1874) et un 

air de bailei (6 decembre), et enfin donna ă kO- 
p&ra-Comique, le 11 avril 1876, un ouvrage en 

irois acles, intilul& Piccoliito. Moins originale, 
moins neuve ă mon sens que celle de Afadame 

Turlupin, la partilion de Piccolino , qui a 6t6 

trăs. bien recue du public et de la critique, n'en 
est pas moins une ceuvre emarquable, dont Pal- 

lure franche et hardie tranche d'une facon trâs- 
heureuse avec celle de certaines produclions 
contemporaines dont .les auteurs, se rappro- 
chant des fendances anti-sceniques de la acu- 

velle €cole allemande, voudraient acclimater au
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theâtre des procâdâs qui en sont prâcisement la 

nâgation pure. 
Au reste, et musicalement parlant, M. Ernest 

Guiraud n'est ni un râveur ni un 6l6giaque. C'est 
un tempâramment nerveux, chand, vivace, qui 

a besoin de Pentraînement de la scene, et quiest 

visiblement et invinciblement attir€ vers le th6â- 
tre, dontil a le sentiment inn€. Sa musique a 

les vâritables qualites 'qui conviennent au drame 
Iyrique : l'action, le mouvement, la chaleur, la 

vie, et par consequent, au point de vue techni- 
que, le rhythme, qui est justement P'âme et Ves- 

sence de toute musique vivante. Malheureuse- 

ment, et par la faute de nos administrations 
hââtrales, M. Guivaud n'a pu donner encore la 

mesure exacte de son talent, et produire une 

cuvre ou il se soit livr6 tout entier. Mais ceti 
viendra rapidement maintenant, il faut V'espârer, 
et M. Guiraud n'en reste pas moins lun des 

soutiens les plus fermes, les plus intelligents et 

les mieux douâs de ia jeune 6cole frangaise. 

Voici la liste des ceuvres gravces de M. Gui- 
rană : 49 Sylvie, un acte (Paris, Lemoine), 2 

Madame Turlupin, 2 acles (Paris, Escudier) ; 
3 Grelna-Green, ballet en un acte (Paris, Du- 

rand-Schoenewerk) ;"40 Piccolino, 3 actes (id., 

id), 50 Suite d'orchestre en quatre parties, pare 

tition d'orchestre et arrangement ă 4 mains (id., 
id.) Mignonne, melodie, Serenade de Ruy- 

Blas (Paris, Choudens); Crepuscule, mâlodie 

(Qans la Revue de a musique). 
Au mois de novembre 1876, M. Guiraud a 6t6 

nomme professeur d'harmonie et accompagne- 
ment au Conservatoire, en remplacement d'E- 
douard Bapliste,'qui „venait de mourir. 

GUISLAIN (Pienre-Josera), violoniste et 

chef d'orchestre, n€ ă Berg-op-Zoom en 1757, se 
(isa de bonne heure ă Anvers, et tout en ren- 
plissant Pemploi de violon-solo au thââtre, diri- 

geait les concerts nobies, ceux de la Solidarit6 
et de la Soci6t6 philharmonique, ce qui le ren- 

dait en quelque sorte Varbitre du mouvement 
musical en cette ville. C'est lui qui, le premier, 

îit naitre le got de la musique classique ă An 
vers, surtout en y faisant executer les quatuors 

d'Hayân et de Mozart, presque inconnus avant 

lui. Lui-mâme se faisait remarquer, comme 

violoniste, par son excellente extcution des con- 

certos de Viotli, Kreutzer et Rode. On cite parmi 
les compositions de cet artiste un Concerto de 

violon et un livre de gix Sonates pour deux tio- 
lons, publi€s ă Anvers, chez Waulers; * 

* GUMBERT (FenvinAnD ), compositeur, 
est n6 ă Berlin le 21 avril 1818. Cet arliste n'a 
pas publi jusqu'ă ce jour moins de 400 lieder, 

qui se font remarquer pour ia plupart par un   

GUIBAUD — GUYO1 

sentiment trăs-personnel etun!charme pânttran* 

II a donn6 au thââtre Armunia, de Vienne, en 

novembre 1867, une opârette intitulte Caroline 
ou une Chanson sur le golfe de Naples. 
M. Gurbert, qui est trâs-vers€ dans la connais- 
sance de la langue franqaise, s'est fait aussi une 

sorte de spâcialit€ de la traduction de nos op6- 
ras, et c'est â lui que Von doit les adaptations 
allemandes des Dragons de Villars, de V'Afri- 

caine, de Mignon, de le Roita dit, ete., ainsi 
que celle de la plupart des opârettes de M. Oî- 
fenbach. M. Gumbert est Pun des collaborateurs 
aclifs de la Nouvelle Gazette musicale de Ber- 
lin. 
GUMPRECHT (Orro), €crivain musical 

fort distingu6, n€ ă Erfurt en 1823, a fait ses 

tudes ă Breslau, ă Halle etă Berlin. II est at- 
fach€ depuis 1848 ă la Gazette nationale en 
qualit€ de critique musical, et il a acquis sous 

ce rapport une grande autoritâ, [que justifie ub 

talent trâs-solide et trâs-srieux. Îl a publi€ sous 

ce titre: Musikalische Charakterbilder (Pore 

traits d'artistes musiciens) une strie d'6tudes 
fort interessantes sur Schubert, Mendelssohn, 

Weber, Rossini, Auber et Meyerbeer (Leipzig, 
1868). On lui doit encore l'crit suivant: Ri- 
chard Wagner und sein  Buhnenfestspiel 

(Leipzig, 1873). . 
GUNGL (Mile Vincinie), fille du fameux 

cumpositeur de danse Joseph Gungil, a abord6 
la cartiăre Iyrique en debutant avec succăs ă VO. 
pâra de Berlin, en 1872, dans Za Flăte enchan- 
ice de Mozart et dans le Faust de M. Gounod. 
GUNTIIER (Le docteur), mâdecin 6tabli a 

Leipzig, a 6csit la musique d'un opera, PAbbE de 

Saint-Gall, qu'il a fait representer, sous le pseu- 

donyme de Marther, au theâtre Victoria, de 
Benin, en juillet 1864. Cet ouvrage a eu du suce 

s, 
& GUSTO (.....-2...;...), compositeur, vivait 
vers le milieu du dix-huitiăme si&cle ă Zurich, 
oi îl se fit une grande popularit, et oă îl pu- 
blia le vecueil suivant: Auserlesene geistliche 
Lieder aus den besten Dichtern. Mil ganz 
neuen leichten Melodieen versehen von J.-Z. 

Gusto (Zurich, Ziegler, 1769, in-80). Ce recueil 

ne contient pas moins de 170 chants, dont 57 â 
une voix, 6 ă deux et 107 ă trois et quatre voi, 
dont la melodie est genâralement aimable et fa 

cile. 
* GUYOT (Jean), et non Guioz. — Un an- 

cien officier de Varm6e belge, M. Clement Lyon, 
qui sest €pris d'une vtritable passion pour la 

memoire de cet artiste, a publi recemment sur 
lui une brochure intâressante, qui complăte e$ 

reclifie les renseignements conbus jusqu'ă ce jour,
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<et dans laquelle il annonce la publication pro- 
chaine d'une biographie âtenâne et complăte de 

son hâros. La brochure de M. Clement Lyon a 
pour litre « Jean Guyot, dit Castileti, câltbre 
musicien wallon du xvi* siăcle, mailre de cha- 

“pelle de S. M.: tEmpereur d'Allemagne Ferdi- 
nana I**, n6 ă Châtelet en 1512 (Charleroi, De- 

laere, 1876, in-8%). » Il râsulte tout d'abord des 

renseignements recueillis dans cet opuscule, que 

“ie nom vâritable de artiste est Guyot, et non 
Guyoz, et quiil est n6 en 1512. « Jean Guyot, 

dit M. Lyon, inspire sans aucun donte par Pesprit 
patriotique, se donna, ă LEiranger et mâme dans 
son pays, le nom de Joannes Castileli ou Jean 

de Chătelet. Nous verrons plus loin qu'il latini- 
“sera son nom d'une manitre diffârente encore et 
qu'il en fera Joannăs Guidonius, en accompa- 

gnant ce nom du mot « Casiiletanus », ce qui 

prouve ă quel point il tenait ă son origine. Jus- 

“qw'aujourd'hui ces divers noms ont fait prâvaloir, 

dans Vesprit des biographes , idee de deux per- 
“sonnages distincis ; mes investigations rn'ont 

“heureusement permis de râtablir la verit€ au plus 

grand honneur du maitre de chapelte. Jean 

Guyot, Joannts Castileti, Joannăs Guidonius, 

“cest-ă-dire le compositeur de musique et W'eri- 
vain ami des arts ne sont bien r6ellement que les 
noms diffârents d'une seule et mâme brillante 
personnalite. » 

Si les details donnts par M. Clement Lyon 

sont aussi sârs et aussi prâcis qu'il le dit, V'ar- 

tiste connu jusqu'ici sous le nom de Jean Gui- 

donius (Voir Biographie universelle des Mu- 

siciens, t. 1v), et considâr€ comme Hollandais 

-parce qu'il avait publi€ ă Maestricht Pouvrage 

intitul€ Minervatia, n'aurait jamais exist, oii 

plutot n'âtait aulre que celui qui nous oceupe 
ici, et doit &ire confondu avec lui. En effet, 
M. Lyon revendique pour Jean Guyot la pa- 

- Mernit de cet ouvrage imporlant. 

A Vâge de vingt-deux: ans, selon son nouveau 
biographe, Guyot suit les cours de la'Facull 

des Arts de Louvain. « Le 5 d6cembre 1536, il 
soutient sa thăse (responsio formalis), sorte 
„d'acte de prparation au grade de licenci€; 
Pannse suivante, il prend part au concours defi- 

nitif, et, finalement, le 22 mars 1537, lors de la 
promotion gânrale, ayant ct€ proclamâ 22* sur 
108 concurrents, il est nomme licenci6-es-arts. » 
TI commence alors sa carriăre. En 1546, on le 
etrouve ă Licze_ ou il est chapelain ă la coll& 

  
  
    

giale Saint-Paul, en mâme temps qu'il remplit 
„aussi Poffice de mattre des chantres (przcentor), 
et bientot il devient mattre de chapelle de la ca- 
ihedrale de Saint-Lambert de la mâme ville, 
Dix-sept ans plus tard, en 1563, sa renommâe 
Vayant depuis longtemps fait mander et ctablir 
ă Vienne, et Vemploi de maitre de chapellă de 
Vempereur d'Allemagne 6tant vacant, il est 
pourvu de cet office, qu'il ne remplit pourtant 
que pendant une ann6e (septembre 1563—31a0ât 
1564), par suite de la mort de Ferdinand Ie. II 
n'avait point perdu son temps d'ailleurs, car il 
avait fond6 et inaugur6 ă Vienne, dâs Je ter dâ. 
cembre 1563, une €cole musicale qu'il soutenait 
en partie de ses deniers personnels. Toutefois, 
Guyot revintă Licge en 1564, y retrouva son 
emploi ă la cathâdrale, et mourut en cette viile 
le 14 mars 1588, âg€ d'environ soixante-seize 
ans, jouissant de la renommâe d'un grand ar- 
liste, de alfeclion de ses proches et de Pestime 
de tous. 

GUYOT DE FERE (Fnanqors- FORTUNE), 
€crivain francais, n6 ă Paris le 30 aoât 1791, a 

publi€, entre autres ouvrages assez nombreux et 

de caractăres trăs-divers, trois volumes d'un 

Annuaire des Artistes frangais, dont le pre- 

mier parut en 1832 (în-12). On irouve dans 
cette publication, consacrâe ă toutes les bran- 
ches des beaux-arts, quelques renseignements 
interessants” et quelques notices biographiques 
sur un certain nombre de musiciens vivant ă 
cette €poque. Guyot de Făre est mort vers 1865. 

GUZMAN (Joace DE), musicien espagnol, 
s'est fait connaitre par la publication suivaate : 
Curiosidades del cantoliano, sacadas da las 
obras del Reverendo Don Pedro Cerone de 
Bergamo, y de otros autores, dadas a luz a 
costa de Jorge de Gusman, natural de la 
Ciudad de Cadiz, en donde actualmente 
exerce el oficio de sochanire-de la Santa 
Iglesia cathedral en dicha Ciudad, Madrid, 
1709, petit in-4* de 272 pages, avec un suppl& 
ment de quatre feuilleis non pagines. . 

I-B. W, 
GUZIIAN (FLotAno), compositeur italien, 

vivait. dans la seconde moili du dix-huitiărăe 
sitcle, II a fait representer un opsra bouife inti- 
tul€ gli Uccellatori, et un autre ouvrage, la 
Contessina, 6crit par lui en socict& avec plu: 
sieurs autres artistes, a.
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* BAAKE (C.......- Wiucun), Matiste alle- 
mand et compositeur, est mort ă Leipzig le 
25 mars 1875, II arait fait, pendant longues an= 
n6es, partie de Porchestre du Gewandhaus de 
cette ville. 
HAAS (£.......), facteur d'orgues contempo- 

rain le plus renomme de la Suisse, est Vauteur 
des orgues des cathâdrales de Bâle, de Berne eț 
de Lucerne, qui se font remarquer par de solides 
qualites et par un fini d'execution peu com- 
mun, 

HA AS (Cnanues), professeur”de chant, est 
Vauteur d'un recuei) intituls ZArt du chant, 
vocalises faciles j(Paris, Prilipp), et dun se- 
cond recueil publi€ sous le titre de Quinze Vo- 
calises-melodies, faisant suite ă PArt du chant 
(id., id.). On lui doit aussi quelgues romances, 
HABENECE (CnnLes), €crivain polili- 

que, est Vauteur d'une brochure ainsi intitule : 

Precis historigue de musigue classigue (Paris, 
Dentu, 1861, in-12 de 35 pp.). Il est le petit-nereu 
d'Habeneck, qui fut directeur et Pun des plus 
fameux chefs d'orchestre de POpera. 

* HABERB!IER (Ennesr), est mort le 12 
mars 1869 ă Bergen (Noriwege) oul s'âtait re 
tiv€ depuis plusieurs annâes, continuant' de se 
licrer ă Penseignement. [i avait annonce un con- 
cert, et, quoique se sentant trâs-souffrant, n'en 

vYoulut point reculer la date. II se prâsenta donc 

devant le public, et avait dâjă exâcute un de ses 

morceaux d'une facan fort brillante, lorsque, au 

moment de terminer le second il dâfaillii et se 
hissa tomber sur son piano. On S'empressa de 
lui porter secours, mais lorsqu'on voulut le re- 
lever, îl avait cess de vivre, 

+ BACKENSOELULNER (LeoroL»), pianiste 
e! compositeur autrichien, est fiz€ depuis plu- 
sieurs annâes ă Florence, oii il dirige les concerts 
de la Societe philharmonique. II a fait represen- 
tor, sur un îhââtre parliculier de cette ville, 

deux ou trois op6rettes 6crites sur paroles fran- 
caises, dont une intitulte Ze De, a obtenu un cere 

tain suceăs. Il a mâne donn€ au thââtre delle 
Zogge, le 25 avril 1877, un opera-comique fran- 

qais en trois actes, Za Villa du spirite, 6crit sur 

des paroles de M. le duc de Dino. M. Hacken- 
scellner, qui est trăserâpandu dans la haute so- 
ciit€ de Florence, a €pous6 une chanteuse âra- 
malique fort distingue, M'ie ; Barbieri-Nini 
('oyez ce nom), aujourd'hui relirâe du thââtre.   

* HAENDEL (Geonces-FaEveaic). UI n'est pas 
inutile de faire remarquer que /'âcrit de M. Vic: 
tor Scholcher sur la şie de cet artiste immortel,. 

publi€ ă Londres sous ce titre : Life of Handel, 
avait 616 inser€ precedemment en francais, par 
fragments et presque en son entier, dans le 
journal îa France musicale. Depuis lors, il a 

paru'ă Londres un livre de A. F, Chorley : Han: 

del studies (Etudes sur Handel, Londres, 
in-8%), et la brochure suivante: A short commene 

taryon Handet'soratorio «the Messiah „(Court 

commentaire sur Voratorio de Handel « le 
Messie ») par John Crowdy, Londres, William 

Reeves. En Allemagne a €t6 publi6 aussi, il ya 
quelques annces, un 6crit ainsi intitul€ : Hânde? 

und Shakespeare. Zur isthetik der Tone 
kunst (Haendel et Shakespeare. Sur Vesthe- 
tiqne de la Musique), par M. G.G. Gervinus, 
Leipzig, 1863, in-8*. Eafin, j'ai moi-mâme public, 
lors des superbes exâculions du Afessie don- 

n6es ă Paris par la Societe de l'Harmonie sacrâe, 
sous Vexcellente direclion de M. Charles La. 
moureux (7'0y. ce nom), un opuscule ainsi inti- 
tui€ : 4 propos de texecution du Messie de 
Handel au Cirque des Champs-Elysces, le 
19 decembre 1873, Paris, imp. Chaix, 1873, 
iu-12 de 35 pages (1). 

HAENEL DE CRONENTIIA LU (Lour- 
SE-AUGUSTA-MARIE-JULIA, marquise  D'HERI- 
COURT DE VALINCOURT, n6e DE), dame com: 

positeur, descend d'une antique maison patri- 

cienne de Gratz, et est nâe en Sazxe, en 1839. 

ile montra de bonne heure de rares aptitudes 
pour la musique, et ne commenţa cependant 

Vâtude de cet art q'ă dix-sept ans, non dans son 

pays, mais en France, ou elle tait venue pour 

terminer son 6ducation lilteraire, et qu'elle ne 

quitta plus depuis lors. Elle fut successivement 

Vâlăve de MM. 'Fariot, Franchomme, Camille: 
Stamaty, Eugâne Prevost, Demerssemann, fit de 

rapides progrăs, et bientot se livra avecardeur ă 

ia composition. Le nombre des ceuvres composâes 

par M'"* Haânel de Cronenthal! (c'est sous ce 
nom qu'elle s'est fait connaitre) ne s'6lâve guăre: 
ă moins d'une centaine, dont une bonne partie 

(1) Les'deux traductions de Judas Machabee et du Mas 

sie donnes par M, Victoe Wilder en 1876 et 1875 (Paris,. 
Heugel, in-:2) sont precâdees de courtes notices.bistori=— 

ques sur ces deux ouvrages.



  

HAENEL DE CRONENTHALL — HERTEL 

a 6t€ publice, Voici la liste des plus imporlan- 
tes : 1 Za Cinguantaine villageoise (Episode 

de Ia vie de campagne), î:e symphonie; — 2* 
Salut au printemps, 2* symphonie; — 3 La 
Fantastique, 3* symphonie; — 40 Apollonia, 
4* symphonie; — 5" Bonheur pastoral, t'e so- 
nate; —6* Za Simplicile, 2* sonate ; — 7* Gra- 
ziosa, 3* sonate; — 8 La Bonne Journee, 5* 

sonate; — 9 Vieuz Style, 6* sonate, — 10” Za 

Dramalique, * sonate; — 11* Leoncia, 8* so- 

nate; — 122 Une partie de chasse, 9* sonate; 
— 13” Miliweyda, 11* sonate; — 14 Satisfac- 
tion „ 13e sonate ; — 15* Heureuz Jour, 14* so- 

nate; — 16 La Pathetigue, 15* sonate; — 

17* Naivete, 16* sonate; — 18” Maestosa, 17* 

sonate; — 19 Gaiete classigue, 19* sonate; — 

20” P'Enfance de Beethoven, 21* sonate; — 
21* Georgina, 22* sonate (1) ; — 220 Cremone, 

quatuor pour instrumenis ă cordes; — 230 Six 
Noclurnes (Nocturne, Regrets el Souvenirs, La 

Patrie absente, Ne m'oublie pas, Filius dolo- 
rosus, Florence); — 24 Romances sans pa- 
roles (Au bord de la mer, Villanelle, Medita- 
Zion, Fragilile de la vie, LAdieu, R&ves sur 
Ocean, Crepuscule, Horizon, le Naufrage 
du bonheur); —250 La Waissance de Jesus, 
Noă! pour piano etchant; — 260 Ze Refour des 
Moissonneurs, marche; — 27 Musettes gas- 
connes, en forme de rondos; — 280 Les Cloches 
du soir, fantaisie: — 29% La Pastorale, bluette; 

— 30 Za Source, impromptu ; — 312 Alla mi- 

litare, scherzo capriccioso; — 32 Ophelia, 

romance dramatique ponr piano et violoncelle ; 

— 332 Joyeuse humeur, rondo; — 34 L'El. 
gante, polonaise; — 35% Jonguille, gavoite; — 
36" enfin des valses, polkas, mazurkas, varso- 
viennes, qui, arrangâes ă grand orchestre, font 
depuis longtemps partie du repertoire du con- 
cert des Champs-Elys6es, et un certain nombre 
de romances et mclodies vocales. 
Me Hanel de Cronenthail, qui est aussi V'au- 

teur d'un opra-comique jusqu'ă ce jour intdit, 
la Nuil d'epreuve, sest fait remarquer en 
1867, lors de l'Exposition universelle de Paris, 
en transcrivant, pour lorchestre du Jardin chi-. 
nois, quelques-uns des airs les plus populaires de 

la Chine, travail qui lui a valu la grande mâ- 
daille d'honneur de 'Exposition et celle des com- 
missions impâriale et chinoise. Quelques-uns de 
ces morceaux, transcriis pour le piano, ont €t€ 
publis; ce sont les suivants : 1 Za Descente 
de Lhirondelle, air chinois cite dans le recuei] 

(1) Tes souates portant les n-a, 10, 1%, 13 et 20, non 
mentionntes lei, sont extraites des symphonies citees plus 
baut et d'un quatuor pour instrumenisă cordes, 
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deschants populaires de Confucius; 2 Za grande 
Tournanle, danse chinoise en Phonnear des sa- 
crifices offeris par PEmpereur sur Pautel rond ; 
3* Za Chanson du The, composte au dix-hui- 
ti2me siăcle par Yempereur Khien-Long ; 4 Le 
Chalumeau de Niou-Va, pastorale composte 
par Ta-Joun, musicien de l'empereur Hoang-Ti, 
en honneur de la princesse Niou-Va; 5 La 
Danse des plumes, ballet pour inviter les es- 
prits des quatre parties du monde ă assister ă la 
fete des lanternes de Yang: Cheu ; 70 Za 7asse 
dor, chanson ă boire de Vempereur Ouan-Ti ; 
8 La Joueuse de fiite de Sou- Tchou-Fou, 
couplets et refrain, 
H4ERTEL (Caaisrorne), Pun des chefs de 

la puissante maison d'6dition musicale 6tablie 3 
Leipzig et connue depuis plus de quatre-vingts. 
ans sous la raison sociaie Brei/hopf et Hartel, 
naquit ă Schneeberg en 1763. Vers la fin au 
siăcle dernier, il s'associa avec Christophe-Gotl-- 
lob Breitkopf, et les efforts de ces deux hommes- 
întelligents fireut de la maison qu'ils dirigeaient 
Vune des premiăres de toute YEurope. A la mort 
de Breilkopt, en 1800, Christophe Hzertel resta- 
seul propritaire de Yetablissement, qu'il dirigea 
seul jisqr'en 1827, €poque oi il mourui (Voyez.: 
BREITKOFF). 

N /ERTEL (Henmann et RAnono), fils du 
precâdent, naquirent, le premier le 27 avrit 
1803, le second, le 9 jnin 1810. A la mort de: 
leur pere, ils prirent la direction de la maison: 
dont îl 6tait le chef, et la gerărent conjointe- 
ment pendant pres d'un demi-siăcle, c'est-ă-dire- 
jusqu'ă la mort de Hermann, arrive ă Leipzig. 
le 4 aoât 1875. Depuis celte 6poque, M. Ray. 
mond Hortel est seul ă la tâte de cette impor- 
tante librairie musicale. 
HARTEL (Gusrave-AvoLrae), violoniste- 

et compositeur, n€ ă Leipzig le 7 decembre- 
1836, mort ă Hombourg (les-Bains) le 28 aoât 
1876, se distingua de bonne heure comme vir-- 
tuose. Aprăs avoir donn ă vingt ans des con.. 
ceris dans diffârentes villes G'Allemagne, il de-. 
vint en 1837 chef d'orchestre ă Brâme, puis en: 
1863 au thââtre municipal de Rostock, ou il: 
fonda V Association musicale, qui existe encore. 
Le grand-duc de Mecklembourg-Schwerin voulub 
se Pailacher comme directeur de la musique de- 
la cour, mais en 1873 Heertel prefera la direction 
de Hombonrg comme plus lucrative et plus sa= 
lisfaisante au point de vue de lart, | 

Harte! publia, fort jeune encore, un rio bur- 
lesque pour trois violons, avec accompagnement: 
de piano, qui eut beaucoup de succâs. Vinrent 
ensuite : une introduction et des entr'actes pour 
le drame Don Juan d'Autriche, de Publitz;,
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Les Carabiniers, opâra-comique en 3 actes, 
Schverin, 1866; deux operettes :; Un fol ma- 

viage et Der Hausirer (le Colporteur), toutes 
deux reprâsentâes ă Schwerin;  Varialions 
pour le violon; Fantaisie sur une barcarolle 

sicilienne, pour deux violons ; morceaux pour 

piano sur un motif de Schumann ; une Marche 
victorieuse ; un Galop di bravura; et des pe- 
tites sonates pourle piano dedices ă la princesse 
Galitzin. Hcertel mourut des suites d'une fluxion 
de poitrine, laissant une jeune veuve (artiste 

dramatique) et trois enfants. 

i JI. D.F. 
* HASER (CanErieN-Guruauue), poâte 

dramatique, compositeur et jadis Pun des meil- 
leurs chanteurs dramatiques de PAllemagne, est 

mort ă Stuttgard, le 27 mai 1867, ă Pâge de 85 
ans. 

* HAESER (CnanorrE- HENRIETTE), canta- 
trice câlăbre au commencement de ce siecle, est 
„morte ă Rome au mois de mai;1871. 

HAGEMAN est le nom d'une familie de 
musiciens n6erlandais qui se sont fait remar- 
quer depuis le commencement de ce sitele. Le 
chet de cette famil!le, Frangois Hageman, n6 ă 
Nimăgue en 1802 etd'abord destin€ au commerce, 

apprit la musique avec son pre et fut ensuite 
€love d'un professeur nomme Haulff. Nomme en 
1823 organiste ă Zutphen, il prit une part active 

â la propagation de Part musical en celte ville, y 
fonda une soci6t& pour la r6forme du chan 
choral et ş crea une soci€t& chantante, 

Francois Hageman, son fils aîn6, pianiste et 
organiste, n€ ă Zulphen le 10 septembre 1827, 

fut €lăve de son păre. Nomme organiste royal ă 

Appeldoorn en 1846, ă Pâge de dix-neuf ans, il 

devint, en 1848, organiste' et chef de musique ă 

Nijkerk. En 1850 il se rendit ă Paris pour y ter- 
miner son €ducation musicale, et se fit recevroir 
au Conservatoire, mais une maladie de sa mâre 

le rappela presque aussitât dans sa patrie. En 
1852 il devint, pour le piano, €lăve du Conserva- 
toire de Bruxelles, se fixa ensuite ă Wagenin- 

gen, accepta en 1859 les fonctions d'organiste ă 
Leuvvarden, et peu de temps aprăs fut appel€ ă 
Leyde en qualit€ de directeur de musique ă VE- 
cole de cette viile. M. Francois Hageman a pu- 
bli& quelques morceaux de piano, et a donne, 
dans le journal Futerpe, plusieurs travaux rela- 

tifs ă la musique. . 
Son frâre, Maurice Hageman, pianiste et 

violoniste, n ă Zulphen le 25 septembre 1829, a 
fait de bunnes 6tudes musicales au Conserva- 

toire de Bruxelles et est devenu par la suite di- 
recteur de musique et organiste 4 Groningue, Il 

a public un assez grand nombre de compositions 
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pour le piano et pour le chant, parmi lesqueli: s 
on remarque:: Ouverture historique, ă 4 mains; 

12 morceaux pour piano; 6 morceaux de carac- 
târe; Etude d'octaves; Fantaisie nationale ; Pen- 

s6es fugitives; Die Capelle, lied pour contralto ; 
Vergieb, lied pour tenor; Feest-Cantaie, cheeur 
pour voix de femraes ; 3 Zieder poureontrallo; 
Caniale, composte A Voccasion du Congres 
agricole (1859), etc. M. Maurice Hageman, 
comme son frere, s'est ocenpt de littârature mu- 

sicale, et a donnă aux journaux Cacilia el Eu- 

terpe plusieurs €criis intâressants. . 

HAGEMAN (Henuan), artiste qui ne scm- 
ble pas appartenir â la meme familie que ler pr& 
câdents, est n€ en 1812 ă Neerbosch, et _regut 
des legons d'un organiste nomme Courbois. 
Aprâs avoir pass6 quatre ans au service, il re- 

vint dans sa ville natale, et y remplit pendant 
plus de vingt ans les fonctions d'organiste. On a 
publi€ de lui un Trait6 de plain-chant, un Re- 

cueil de pitces de plain-chant harmonis€ avec 
acecompagnement dWorgue, et Douze Gammes ma- 

jeuves et mineures harmonisees. En 1839 cet ar- 

tiste 6lait ctabli ă Nimăgue, et en 1864 il lait 
organiste ă Grave. 
*ILAGEN (TnEonone), professeur de piano et 

&crivain sur la musique, est mort ă New-York le 

27 dâcembre 1871. Suivant les journaux qui ont 
annoncâ ce fait, Hagen aurait vu le jour nonă 

Dessau, en 1823, imaisă Hambourg en 1822, 
HLAGIIENS (Conneiuee), facteur de clave- 

cins, exergait sa profession ă Anvers dans ia pre- 
mire moiti€ du dix-septitme siăcle, et mourut 

en cette villeen 1641. 

HAGUHENS (Son), facteur d'insirumenis, 
probablement fils du precedent, et n€ sans doute 

ă Anvers, y fut recu en 1641 au nombre des 

maitres de la gilde de Saint-Luc. 

HALLLOT (.......), violoncelliste et profes- 
seur, vivait ă Paris dans la seconde moiti€ du 
dix-huitiame sitele. Attach6 comme violoncel- 
liste ă Porchestre de la Comâdie-ltalienne ,, il 

prenait aussi, sur ses compositions, le: titre de 

« maitre de musique vocale » de ce thâătre. II a 
publi: 1* Siz Duos de violoncelle, qui peu- 

veni se jouer avec un basson ou une quinle, 

tires des meilleurs operas-comigues, arran- 
ges, dialoguds et concertanis; 2% Siz Duos ă 
deux violons et un violoncelie, dans lesquels 
Pauteur a insere des meilleurs morceauz 
des operas-comiques les plus nouteauz, et 

traites avec le plus grand soin, pour la faci- 
lite et Pagrement des amateurs, et avec les- 
guels ilspourront se faire entendre et parot- 

tre des virtuoses. 
* HAINL (Faaxgors- GEORGE), violoncelliste et
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compositeur, est mort ă Paris le 2 juin 1873 (1). 
Cet artiste, qui depuis 1840 dlait premier chef 

d'orchestre du Grand-Theâtre de Lyon, fut appele 
en la mâme qualit6â VOpâra, ou il vint prendre le 
bâton de conmandement le 24 juillet 1863, suc- 

câdant ă Dietsch, qui venait d'âtre « admis ă 
faire valoir ses droits ă la retraite ». Pendant les 

dix annces qu'il passa ă POpera, il monta les 
ouvrages suivants ; le Docteur Magnus, Ro- 

land & Roncevauz, tAfricaine, Don Carlos, 

da Fiancce de Corinthe, Ilamlet, Erostrale, 

la Coupe du roi de Thule, sans compter Va- 
daptation de Faust ă notre premiăre scâne Iyri- 
que et la reprise du Freischii(z ; puis, comme 

vallets, la Maschera, Nemea, le Roi d'Yvelot, 

da Source, Coppelia, et Gretna-Green.. 

Peu de temps aprâs son entrâe ă V'Opâra, et 
a la retraite de M. Tilmant, George Hain avait 6t6 
nommâchef d'orchestre de la Socicte des concerts 
du Conservatoire; moins habile pour conduire 
la symphonie que Vopâra, ne connaissant pas, 
d'ailleurs, les traditions de la Socicte, i! ne brilla 

pas dans ces fonctions, dont il se dâmit au bout 

de irois ans. Îl <tait aussi devenu chet d'or- 
chestre de la chapelle imperiale et des concerts 
de la cour, et avait conduit les grands festiva!s 
de V'Exposilion universelle, ă ia suite desquels 

ii avait €t€ nommâ chevalier de ia Legion d'hon- 
meur. 

Un bras €nergique et vigoureux, une grande 
precision dans les mouvements, une mesure dont 
les temps 6taient solidement et distinctement 
wmarqu6s,* Passurance en soi-mâme, une con- 

fiance qu'il savait communiquer aux artistes 

plac6s sous ses ordres, avec cela le regard fier et 

une ferme voloni6, telles €taient les qualitâs de 
George Hain!, qualites si rares ă rencontrer 

chez un conducteur et qui forment le vrai chef 
d'orchestre. Malheureusement, son 6ducation 

musicale n'âtait pas ă la hauteur de ses apti- 
tudes, et Vorganisateur des 6ludes 6tait en lui 
bien inferieur au conducteur. Or, dans un th6â- 

tre comme celui de Opera de Paris, ou la mise 
ă la scâne 4'un ouvrage indit exige, de la part 
du chef d'orchestre, des facultâs complexes, des 

connaissances profondes et ctendues, il faut, pour 
remplir ces fonciions, non-seulement un « bat- 

teur de mesure » excellent, mais un musicien 

solide et Eprouv€. Sous ce dernier rapport, il 
faut Yavouer, George Hain] n'6tait pas ă la hau- 
teur de son râle, et c'est ce qui fait que Pon dut 
placer ă cât6, et au-dessus de lui, un « directeur 

(t) La Biographie universelle des Musiciens donne le 
19 novembre 1807 comme date de la naissance de George 
Hain! Je (erai remarquer que les registres de V'Associa- 
tion des artistes musiciens portent celle du 16 novembre. 
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de la musique », charge de t'organisation sup 
rieure des 6tudes en ce qui concernait les ou= 
vrages nouveaux. L'artiste chargă de câtte mise 
sion n'Etait autre que M. Gevaert, 

II serait înjuste cependant d'amoindrir les quaa 
lites de George Hain comme chef dorchestre, 
quulits que nous avons 6numârâes plus haut. 
Berlioz, qui s'y connaissait, a rendu d'ailleurs, 
en ces termes, hommage ă son talent; c'âtait ă 
PEpoque oi îl €tait encore attache au Grand 
Theâtre de Lyon : — « A une supsriorit€ incon= 
testable sur le violoncelle, il joint toutes les 
qualitâs de chef d'orchestre conducteur-instrue= 
teur-organisateur, c'est-ă-dire qu'il dirige d'une 
fagon claire, precise, chaleureuse, expressive ș 
qu'il sait faire la critique des dâfants de Vex6 
cution et y porter remâde, autant que les forces 
musicales dont il dispose le lui permettent, et 
enfin qu'il sait metire en ordre et en action pro= 
ductive tous les moyens qui sont ă sa portte, 
administrer son domaine musical et vaincre 
promptement les difficultes matrielles dont 
chacun des mouvements de la musique, en pro- 
vince snrtout, est ordinairement entrav€. D'oă 
îl resulte implicitement qu'il joint A beaucoup 
d'ardeur un esprit pânâirant et une persâv6= 
rance infatigable. II a plus fait en quelques an- 

n6es pour le progrâs de la musique ă Lyon que 
ne firent en un demi-sitcle ses  prâdâces= 
seurs (1), » 

HAITES (.....-3....), compositeur anglais, 
n6 dans la premitre moiti€ de ce sitele, est mort 
ă Londres dans le courant du mois -doctobre 
1874. Je n'ai pu dâcouyrir aucun renseignement 
biographique sur cet artiste, qui s'est fait connailre 
dans son pays par plusienrs euvres importantes, 
entre autres trois messes, un oratorio, une can= 
tate, des symphonies, des chceurs, plusieurs ou 
vertures de concert, et deux opârettes. 

HAREM EL-VWVÂDI (Anov-Yanra), dest 
ă-dire natif ou habitat de Wâdi-el-Cora, dans 
le Hidjaz, naquit vers Pan 101 de Phâgire, ou 
717 de Vâre chretienne. Fils dun barbier nommâ 
Maymoun, qui âtait d'abora esclave, puis affran- 
chi du calife Valid te, fils”d'Ald-el-Melik, eţ 
qui devait aux libsralites de ce prince une pe- 
tite fortune, Hakem, qui stait dou6 d'une belle 
voix et d'excellentes dispositions pour la musique, 
prit des legons d'un de ses compatriotes, Omar 
el-Wâdi, chanteur renomms, et grâce ă ses 

(1) Un des gendres de George Hainl, M. Lecorbeiller, qui 
habitait Rouen et qui a suivi de pres son beau-pâre dans 
ta tombe, a legu€ au Conservatoire de Paris, en sonvenie 
de lui, la somme n&cessaire pour instituer un prix annuei 
de 1,000 francs en faveur des 6lâves violoncellistes de cet 
etablissement. :
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soins, devint lui-meme un excellent chanteur et 
un compositeur distingu€. 1] se fit entendre d'a- 
bord avec succâs devant le calife Wald II, lan- 

guit ensuite dans Pobscuril€ sous le râgne des 
successeurs de ce souverain, qui prenaient fort 

peu d'inatârât aux questions d'art, mais acquit la 
vogue et la forlune en se lixant ă Bagdad lors 

de la crâalion de celte ville par El-Mansour. 
Apres âtre retourn€ dans sa ville natale pour y 

jouir de ses richesses, il revint ă Bagdad sous le 
califat de Mouga El-Hâdi, et, quoique dâjă vieux, 
sut faire apprâcier son talent par ce prince, qui 
aimait beaucoup ă Ventendre chanter, Plus tard, 

le calife Haroun el-Rachid le prit aussi en affec- 
tion. Enfin, de retour dâfinilivement aux lieux 

de sa naissance, Hakem fut attaqu€ d'un ulctre ă 

la poitrine, et mourut ă Wâdi el-Cora, âge d'en- 
viron 81 ans, vers lan 152 de L'hâgire (798 de 

J6sus- Christ). 
Quelques anecdotes donneront une idâe du 

talent d'Hakem el-YWWâdi, et de la renommee qu'il 

sut attacher ă son nom. Prâsent6 au calife WVa- 

Mid II par son maitre Omar, qui 6tait en grande 
faveur auprăs de lui, Hakem parut devant ce 
prince au moment ou, montâ sur un âne d'Egypte 
magnifiquement barnach€, il se promenait dans 

les jardins de son palais, suivi d'un groupe de 

serviteurs et de musiciens. « Le calife portail 
un costume des plus riches: sa tunique, son 

manteau, sa chaussure mâme, 6laient de bro- 

cart d'or; ă sa main gauche pendait un coilier de 
pierreries, et il cachait dans sa manche droite 
un objet qui sembiait âtre d'un certain poids. li 

dit ă ses musiciens : — « Chantez l'un aprăs Vau- 
tre; celui qui me fera plaisir aura ce que con- 

tient ma anche, ce qui est sur moi et ce qui 

“est sous moi. » Plusieurs ehantărent, sans quiil 
parut salisfait. Alors, se tournant vers Hakem : 

— « Chante, jeune homme, » lui dit-il. Hakem 
chanta..... « A la bonne heure, s'6cria Walid, 

voilă qui est delicieux. » En disant ces mots, il 
tira ce qu'il avait dans sa manche, C'tait une 
bourse de mille pi&ces d'or (14,000 francs), qu'il 

jeta dans la main de Hakem, avec le coilier de 
pierreries. Ensuite, 6tant renlre dans son palais, 
il changea de costuine, envoya au jeune chanteur 

qui lui avait plu Vhabillement complet de bro- 
cart d'or; lâne d'Egypte et son barnais (1). » 

Lorsque Hakem se rendit pour la seconde fois 

ă Bagdad, il y trouva deux chanfeurs de premier 
„ordre, Ibrahim el-Mauceli et Ibn Djâmi, tous 
deux favoris du calife Mouga El-Hâdi, ce qui 

(1) Wotices anecdotigues sur les principauz musiciens 
arabes des trois premiers siccles de tislamisme, par 

Caussia de Perceval. 
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n'emptcha pas ce prince de Vaccueillir avee 
bienveillance. Un jour que ces trois arlistes 
€iaient r6unis en sa prâsence, le calife fit ap- 

porter trois bedra ou sacs de 10,000 dirhams 

(7,000 francs) chacun, et dit : — a« Voici le prix 
dont je paierai le chant qui me donnera de 

Ventrain et de la gaiet€. » Ibn Djâmi et Ibrahim 
commencerent, et chanttrent des airs vifs et 

d'une facture savante. Mouga, qui preftrait ies 

molifs simples et peu travaiiles, resta froid et 
scrieux. Hakemn entonna alors un de ses kazadj 
lEgers et gracieux, et le calife, transport de 

joie, cria bravo! se fit verser ă boire, et fit re- 

meltre ă Hakera les trois bedra. 

Pendant son dernier sâjour ă Bagdad, Hakem 
fut souvent appel€ ă chanter devant le calife Ha- 
roun el-Rachid, dont il conquit Pestime et laa- 
miration. Lorsqu'enfin, ayant râsolu de qoitter 

la cour, il vint prendre conge de lui, Haroua lui 

dit : — a« Je taccorde 300,000 dirhams 

(210,000 fr.). Sur qui veux-tu que je te donne 
un mandat de cette somme? — Sur votre frăre 

Ibrahim, filş W'EI-Mahdi, » râpondit Hakem. Ha- 
roun lui remit le mandaţ, et Hakem se renâit 

ă Damas, dont Ibrahim €tait alors gouverneur. 

Ce jeune prince, musicien lui-mâme, €tait un 
dilettante passionne, et fut charme de voir ar= 

river chez lui Hakem, dont il connaissail la re- 

nommâe. Non-seulement il lui fit compler les 
300,000 dirhams inscrits sur le mandat de son 
[năre, mais ii y ajouta une seconde somme de 
299,000 dirhams prise sur sa propre casselte, en 

disant ă Hakem : « Il ne conviendrait pas que 

je t'offrisse un prâsent €gal ă celui que tu as recu 

du calife. » Ceci prouve au moins que de tout 

temps, eten tous pays, on a fait des folies pour 

les chantenrs. 

HALBERSTADT (Joseen), compositeur 

n6erlandais, fix€ ă Amsterdam, s'est fait counaitre 
par un certain nombre de productions au milieu 

desquelles on cite un quatuor pour instruments & 
cordes, une Marche funebre ă la mâmoire du roi 

Guillaume II, une 6lgie pour piano et violon, 

un nocturne pour piano et violon, plusieurs airs 
de balet, etc. Tous ces morceaux ont €t€ pu- 

bli6s ă Amsterdam. 
* HALEV Y (Jcoves-FaoMENTAL-Er.16), est 

mort ă Nice, le 17 mars 1862. A la liste des pro- 
ductions dramatiques de ce grand artiste, il faut 
ajouter Attendre et courir, un acte (6crit en 

sociâte avec H. de Ruolz), donne ă VOp6ra-Co- 

migue le 29 mai 1830; le Sheriff, ouvrage en 
trois actes, represent€ au mâme thââtre le 2 sep- 
tembre 1839, et les Premiers Pas, prologue 

ccrit en sociât6 avec Adolphe Adam, Auber et 

Carafa, pour Vinauguralion de lOpera-Natiunal
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(1847). On lui attribue encore, sous le pseudo- 
nyme Alberti, la paternit€ d'un opera-comique 
en un acte, ZInconsolable, donn6 au Tiitâtre- 
Lyrique le 13 juin 1855. Enfin, le catalogue de 

ses ceuvres doit encore se complter par une 
cantate otticielle : Izalie, qui fut execute ă l'O- 
pâra-Comique le 7 juin 1859. Hal6vy a laiss€ en 
portefeuille les partitions, presque achevâes, de 
deux grands opâras en trois acles, Valentine 

dOrnano, sur un poăme de son frâre, M. Lton 
Halevy, et A'oc ou le Dâluge, sur un livret de 

M. de Saint-Georges. On lui doit aussi quelques 

cheurs orphâoniques : France et Italie, le 

Chant du Forgeron, la Nouvelle Alliance, etc. 

On peut dire que la mort d'Hai6vy a €t€ pour 
ia France comme une sorte de deuil public; lă 

posterit6, qui commence pour cette belle et mâle 

figure, doit rendre justice au genie, au talent, 

aussi bien qu'aux facult6s si rares et si diverses 

de cet artiste qui fut ă la fois /honneur de Lart 
musical et des letires franqaises. Hal&vy n'a pas 

616 seulement un grand musicien, îl m'a pas &crit 

seulement la Juive, PEClair, la Reine de 

Chypre et les Mousguelaires de la Reine; 

comme seerlaire perpâtue! de Academie des 

Beaux-Arts, on lui doit encore des notices lues 

en sances publiques de Institut sur certains 

mambres de cette compagnie, notices qui sont, 

dans leurs courtes proportions, de vâritables 

chefs-d'ouvre de style, d'6lâgance et de sens eri- 

tique; il suffit de citer celles sur Abel Blouet, 

Onslow, Adolphe Adam, Simart, David d'An- 

gers et Paul Delaroche. Quelques autres €crits, 

publi€s dans divers journaux et recueils, ne le 

căient en rien ă ceux-ci, et avaient appel€ sur 

leur auteur lattention de Academie franţaise 
elle-mâme, qui, disait-on, n'attendait qu'une oc- 

casion pourle recevoir au notmbre de ses mem- 

bres. (On lira avec fruit, au sujet des facultes Îit- 

teraires d'Halcvy, les deux 'articles publits par 

Sainte-Beuve dans le Constitulionnel du 14 avril 

1862 et par M. Ernest Vinet dans le Journal 

des Debais du 15 mars 1864.) 

En dpit des aliaques haineuses de certains 

critiques malveillanis, qui n'ont pas meme eu la 

pudeur de se taire devant one tombe, mais qui, 

malgr leurs eftoris, n'ont pu entamer la gloire 

du maitre, la physionomie d'Halevy restera 

comme une des plus belles, des plus nobles et 

des plus remarquables de Vart francais au dix- 

neuyitine sitele. Paris ne s'yest pas tromp$, lui : 

qui a faită Pauteur de tant d'ceuvres puissantes 

et inspirâes de si magnifiques funcrailles, et qui, 

en lui prouvant son respect et son aimiration, ie 
vengeait des outrages qui avaient poursuisi pen- 

dant tant d'annces, 
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Deux ans aprâs sa mort, le 27 mai 1864, jour 

anniversaire de sa naissance, le fhââtre de VO- 

pâra-Comique rendait ă Hal&vy.un hommage so- 

lennel. On ex6cutait ce jour-lă un intermâde Iy- 

rique, /ommage & F. Haldiy, dont les paroles 

avaient 6t6 ecrites par son frâre, et dont la mu: 

sique avait 6t6 arrangee, sur des thâmes du rnai- 
tre, par un de ses €lăves, M. Jules Cohen. Les 

principaux acteurs de cet intermâde 6taient 
MM. Coudere, Ponchard, et Mie Rârilly. 

Plusieurs 6crits ont 6t€ publi6s sur Halcvy, 
apres sa mort : 1 F. Halevy, sa vie, ses au- 

vres, râcits et impressions personnelles, simples 

souvenirs, par L€on Hal€vy (Extrait du Journal 

gentral de tinstruclion publique), Paris, 
imp. Paul Dupont, 1862, in-8*; Vauteur donna 
Pannse suivante, dans Ze Menestrel, une seconde 

version, trăs-augmentâe, de ce iravail plein d'in- 
lErât, qui donna lieu ă une seconde €dition pu- 

blise sous le mâme titre, Paris, Heugel, 1863, 

ia-8%, avec portrait et autographes; 2* Notice 
sur la vie et les ouvrages de F. Halevy, par 

Beul (Eloge prononcc ă PAcadâmie des Beaux- 
Acts par le succeaseur d'Halâvy comme secrâ- 
laire perpâtuel de cette compagnie), Paris, imp. 
Didot, in-4* de 20 pp.; 3% F. Halevy, souvenirs 
d'un ami, pour joindre ă ceux d'un frâre, par 
Edouard Monnais (Extrait de la Revue el 
Gazette musicale de Paris), Paris, imp. Chaix, 
1863, in-80; 4 F. Halevy, ecrivain, par Arthur 

Pougin, Paris, Claudin, in-80, 1865, 

On a runi sous ce titre: Derniers Souvenirs | 

ei Portraits (Paris, Michel Levy, 1863, in-12), 

ceux des crils d'Halcvy qui n'avaient point 
(rouv€ place dans le volume intilule : Souze- 

nirs et Portrails. Ce second volume, que pr- 
câde une 6tude insignifiante de Fiorentino sur 

Halevy, contient les notices sur Mozart, le baron 
Boucher-Desnoyers, Simart, Adolphe Nourrit, 

Berton, les Letires sur la musique, et un ro- 

man rest€ inachevâ, le Baron de Stora. On 

trouvera dans ma brochure: F. Halevy, ccri- 

vain, citâe plus baut, tous les renseignements 
relatifs ă Hal€vy considâr€ sous ce rapport. 

Cette notice complementaire resterait encore 

incomplâte si je ne reproduisais ces lignes, tou- 
chant le nom d'Halâvy, tirtes de la Notice de 

M. Leon Halevy sur son frere : « Le vrai nom 
de notre pâre 6tait L6vy. En 1807, les Isradlites 

de France furent invitâs par mesure gouverne= 

mentale, prise de concert avec une dâcision du 

grand Sanhâdrin, convoqu6 ă Paris, ă changer 

ou ă modifier leurs noms de famile, pour 6viter 

la confusioă qui râsultait sur les registres de” 
petat civil de la similitude d'un grand nombre de 
noms. Notre păre ajouta ă son nom /affixe h&
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braique ou article hal, et s'appela dâs lors Ha- 
l€vy, gui avait 6t6 le nom de plusieurs falmu- 

distes celâbres, et notamment du poăte Jededias 
Halevy, qui florissait au treizitme siăcle de lâre 

chrâtienne. » 

HALLAY (M=e DU), virtuose dilettante fort 
distingue,. vivait dans la premiăre moiti€ du 
dix-huiti2me siăcle, et parait avoir 6t6 claveci. 
niste aussi habile que cantatrice remarquable. 
Dagquin en parle en ces termes dans son Siâcle 
dilicraire de Louis XV (1753): — « Nous avons 
perdu, depuis quelques annces, Madame du 

Hallay, recommandable par sa beaute et ses ta- 

lens. Sa maison, dont elle faisoit les honneurs 

avec noblesse, 6toit le rendez-vous des plus fa- 
meux musiciens italiens et francois. Elle ctoit 

€coliăre de M. d'Aquin, et brilloit dans Paccom- 
pagnement et dans Vexccution des piăces. M. Ra- 

meau appelloit les doigts de Madame du Hallay 

ses pelils marteaux. Cette dame chantoit les airs 

îtaliens avec le plus grand goâtet Ia plus grande 
l&gărete, » 

Le peintre Largillidre, ă Pâge de 82 ans, ft le 
portrait de M** du Hallay, pour laquelle il &prou- 
vait, dit-on, une profonde admiration. Piusieurs 

postes chanterent cette aimable virtuose. Parmi 
les nombreux vers qui lui farent adress6s, je ci- 

terai les suivanis, bien qu'ils soient un peu prâ. 
tentieux : 

En vain, par quelques traits aur vâtres ressemblans, 
On croiroit, Du Hallay, votre image finite ; , 

Au vertus V'Artemise, aux grâces de Lesbie, 
Qui joindroit de Sapho Pesprit et les talens 

D'auroit encore de vous qu'une foile cople, 

* HALLE (Caanres HALLE, dit), pianiste 
dislingu€, est n6 ă Hagen ( Westphalie), le 

11 avril 1819. La râputation de virtuose de cet 

artiste est immense en Angleterre, ou ses succăs 

n'ont jamais €t6 interrompus. IL s'y est aussi 
produit fr6quemment comme chef d'orchestre, 
et, particuliărement, a dirig6 en 1876 le deuxiăme 
grand festival trienna! de Bristol. 

HALLSTROEM (Ivan), musicien sucdois, 
est le compositeur le plus populaire de son pays» 
et s'est fait connattre par un assez grand nombre 
de productions qui, pour la plupart, ont obtenu 
un vif succăs, Entre autres oeuvres importantes, 
M. Hallstrem a erit plusieurs opâras. Ian 
d'eux, intitul€ Hertig magnus, dontle Sujet €tait 
emprunt€ ă un €pisode de la Suăde et qui fut 
represent sur le îh6âtre de !'Op&ra de Stockholm 
en 1867, (ut assez froidement accueilli, par suite 
de la tristesse et de la monotonie, r6pandues sur 
la partition du compositeur ; en effet vingt mor- 
Ceaux de celie-ci €taient 6crits dans la tonalit6 
mineure, Mais plus râcemmeni, au mois de no- 
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vembre 1875, un opâra fantastique de M. Halls- 
ircem a regu du public de Stockholm 'accueil le 
plus enthousiaste. Ce nouvel ouvrage, qui a 
pour tilre la Fiancee du Gnome, et dont le 
livret est trac6 d'apris une poslique l6gende 
norwegienne, est remarquable, dit-on, par V6l6- 

gance et la grâce exquise de /inspiration. Un 
an avant celui-ci, au mois d'aoât 1874, cet ar- 

tiste avait fait representer un autre ouvrage, Za 

Montagnarde enlevce, qui avait €t6 /objet 
dune faveur marque. Enfin, le 6 juin 1877, 

M. Hallstroem a donn6 sur le thââtre royal de 

Stockholm un opâra en 3 actes, les Vikings, 

€crit sur un sujet national et qui a produit, dit- 
00, un trăs-grand effet. Une «idylle » deM. Halls- 
“rom, les Fieurs, pour voix seules, cheeur et 

orchestre, a €t€ couronnâe en 1860 dans un 

concours ouvert par le Afusikverein de Stock- 

holm. 

* HALM (AnroinE), pianiste et compositeur 
distingu6, est mort ă Vienne le 6 avril 1872. II 
avait, 616, dit-on, Pun des meilleurs amis de 
Beethoven. 

* HIAMAL (JEan-NoeL). M. Edouard Gre- 
goir a franscrit ainsi le titre d'un recueil d?ou- 
verlures de ce compositeur, restâ jusqu'ici in- 

connu : Siz outertures da camera a guairo, 

violino primo, violino secondo, allo viola, 
violoncello, e cimbalo, del signor Giovanni 

Natale Hamal, maestro di capella della 

chiesa cathedrale a Liege, op. î, Paris, chez 
M, Le Clere, ă la Croix-d'Or, 1743. 

Il a paru en 1860,-ă Liâge, chez F. Renard, 

une brochure în-8* de 26 pages, portant ce titre : 

Essais de biographies liegeoises. Les Hawal. 
Je n'ai pas eu cet 6crit sous les yeux; je sais 
seulement que son auteur est M, Edouard La- 
vableşe, et qui! complâte les renseignements 
donnâs sur la famille Hamal par la Biographie 
universelle des Musiciens. 

HAMEL (EnovaRn), violoniste, pianiste, 
professeur et compositeur allemand, est ne ă 
Hambourg en 1811. 1! habita Paris pendant plu- 
sieurs annâes, et appartint comme violoniste ă 
Vorchestre de l'Opâra. De retour ă Hambourg en 
1846, il s'y livra ă l'enseignement, et se vit trâs- 
recherch6 comme professeur de violon et de 
piano. Cet artiste est prodnit comme composi= 
teur, et on lui doit sous ce rapport, outre Ja mu- 
sique d'un optra intitul Malvina, des quatuors. 
pour piano et instruments ă cordes, des ballades 
et des lieder, et_un certain nombre de morceaux 
pour le piano. , 
HAMERIK (Ascen, musicien danois ou 

su€dois contemporain, compositeur et chef d'or 
chestre, a fait de bonnes et solides 6tndes. II
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est anteur de plusieurs opâras, parmi lesquels 
on cite Zovelilie, dont il a 6crit ă a fois les pa- 

voles et la musique, et Zjalmar et! Ingeborg; 

dans un concert donn par lui ă Paris au mois 
de mai 1865, il a fait entendre quelques frag- 
ments inttressanis du premier de ces ouvrages. 

En 1873, M. Hamerik faisait exccuter au Giir- 

zenich, de Cologne, une suite d'orchestre quiil 

intitulait Suite du Nord, et qui fut fort bien 
accueillie ; depuis lors il a €crit une seconde ct 

une (roisiăme Suifes du Word, qui ont 6t6 pu- 

blides, ainsi que la premitre. On lui doit aussi 
une grande Trilogie judaique, et un drame 
Iyrique en cinq scânes intitul€ Za Vendetta. De- 

puis plusieurs annces, cet artiste est fix6 ă Bal- 

timore, ou il dirige un €tablissement d'educalion 
musicale appel€ Institut Peabody, et ou il s'est 

fait une brillante reputation comme directeur de 
conceris. 

ILAMM (VALexrin), chef d'orchestre et com- 
positeur allemand, avait acquis une r&putation 
dans sa patrie par la production d'un grand nom- 

bre de Marches symphoniques , dont la plupart 
obiinrent un succâs de popularit6. Parmi les 
morceaux de ce genre dont il s'&tait [ait une spe- 
cialit€ et qui furent le mieux accueillis, il faut 
citer surtout la Marche du Sultan; la Marche 
des armdes alites; la Prise de Sebastopol ; la 
Nouvelle Marche des zouaves; la Ristori; la 
Milanollo; la Marche turque; Cecile; Emilie ; 
les Marches funăbres ă la mâmoire de Mendels- 
sohn , de Maria Milanollo, de Chopin, de Spohr ; 

la Marche sur un air populaire tyrolien ; ete,, ete. 
Valentin Hanam est mort ă Wurzbourg, en Ba- 
vitre, le 21 dâcembre 1875, 

HAMAIA (FaipoLin), organiste, corapositeur 
et professeur, est n€ ă Friedingen, dans le Wur- 

temberg, le 16 dâcembre 1818. Etabli comme 
professeur ă Schaffouse en 1840, il devenait, en 

1842, organiste ă Meersbourg, petit pays situc 

sur les bords du lac de Constance, et de li se 

rendait bientât en Italie. 1l se fixa alors pendant 
plusieurs anndes ă Palerme, oi il fit represen- 
ter quelques opâras et ballets qui furent bien ac- 
cueillis du public. Lorsque, en 1848, 6clata la 

râvolution sicilienne, M. Hamma, qui professait 
en politique les opinions râpublicaines les plus 

avancâes, y prit une part active, et cerivit un 

hymne patriotique qui obtint le plus grand suc- 

câs et rendit son nom populaire. Il fut charge 

par le gouvernement provisoire de Porganisalion 
de tous les corps de musique militaire. Mais le 

mouvement sicilien, ă la tâte duquel se trouvait 
le gânâral. Mierostawski, le grand patriote polo- 
aâis, ayant 6t€ €touff€, M. Hamma suivit ce der- 

nier dans le grand-duche de Bade, oul €tait ap-   

pel€ ă prendre le commandement de larmâe râ- 
volutionnaire allemande. Lă encore, M. Hamma 
se mit en avant, etil composa une grande mar- 
che nationale, qui, dit-on, 6lectrisait les troupes 
insurrectionnelles et enflammait leur . courage. 
Celles-ci pourtant, aprăs leurs premiers succăs, 
ayant €t€ definitivement defaites, M. Hamma se 
vit oblice de se râfugier en Suisse. Pius tara i] 
S'âlablit ă Stuttgard comme professeur, puis en- 
fin îl alla se fixer ă Neustadt, sur le Haardt, ou îl 
se livre encore aujourd'hui Venseignement du 
piano et du chant. 

C'est M. Hamma qui a fait la belle d&couverte 
relative ă la pretendue origine allernande de 2 
Marseillaise. Ayant 6t6 ă meme, pendant un de 
ses sjours ă Meersbourg (avril 1861), de parcou= 
rir les manuscrits d'un ancien mailre de cbapelle 
de Peglise paroissiale, nomm6 Hoitzmann, îl au- 
rait retrouve, dans le credo de la 4* messe so- 
lennelle de cet artiste, le dessin musical complet 
de Phymne de Rouget de Lisle, que celui-ci 
n'aurait eu que la peine de copier servilement, 
Si le fait €tait authentique, onaurait lieu de s'6- 
tonner que M. Hamnaa, pour rendre sa dâmons- 
tration indiscutable, m'ait pas publi le Credo 
en question. Tant que cette preuve n'aura pas 
6t€ donnee, nous persisterons ă considârer cette 
revendication comme une plaisanterie ingânue 
et inoffensive. (On peut consulter ă ce sujet les 
articles Hama, HoLrzuann et MARSEILLAISE du 
Kleines musikalisches Conversations-Lezi= 
Kon de Jules Schuberih, Leipzig, Schuberih, 
1865, in-12). 
HAMMA (Bensanrs), compositeur, frâre du 

precedent, est n€ ă Friedingen le 10 octobre 
1831. Apres avoir 6tudie la composition ă Stutte 
gard, avec Lindpaintner, il vint sâjourner quel- 
que temps ă Paris, puis.se rendită Rome, ou îl 
sinitia ă Ja connaissance intime du chant grego- 
rien et de Vancienne musique d'6glise italienne, 
Aprăs plusieurs annces pass6es hors de sa pa- 
trie, îl retourna en Allemagne et s'6tablit ă Ko 
nigsberg, ou il dirigea la soci6tă des concerts et 
celle de chant. M. Benjamin Hamma est Pauteur 
d'un op6ra intitul Zarrisco; on connait aussi 
de lui des cheeurs pour voix d'hommes, des lie. 
der, ainsi que des marches pour le piano. 
HAMMA (Fnango!s), ipianiste, compositeur 

et organiste, (răre des deux precedents, est nsă 
Friedingen, le 4 octobre 1835. 1] a regu comme 
eux une bonne 6ducation musicale, et s'est €labli 
ă Oberstadien, dans le Wurtemberg, ou, je crois, 
il se livre ă Venseignement. On lui doit un cer- 
tain nombre de :compositions estimables pour 
Vorgue. 

HANDROCK (Juuivs), pianiste et composi=
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teur alemand, n€ ă Naumbourg le 22 juin 1830, 

a fait son 6ducation musicale au Conservatoire 

de Leipzig, et s'est &tabli ensuite ă Halle, ou il 

consacre une partie de son temps ă lenseigne- 

ment, et autre ă la composition d'oeuvres pour 

le piano qui sont estimâes du public «t bien re- 

ques des €diteurs. Je mai pas d'autres rensei- 

gnements sur cet artiste. 

HANEMANN (Mavntc), violoncelliste fort 

dislingu€, n€ ă Lowenberg le 28 fâvrier 1808, 

recut une bonne 6ducation musicale et devint un 

virtuose remarquable. Fixc ă Berlin, i! fut admis 

3 Porchestre de la chapelle royale, et organisa 

chez lui des s6ances de musique de chambre qui 

&taient trăs-suivies. Hanemann, qui jonait aussi 

de la flăte et du piano, n'a rien compost. II est 

mort ă Berlin au mois de janvier 1875. 

ILANON (0......-L,....-2); compositeur, pia- 

niste, organiste et professenr ă Boulogne-sur- 

Mer, n6 ă Aire vers 1825, est Lauteur des ou- 

vrazes suivants : î* Systome nouveau , prati- 
que ei populaire pour apprendre ă accompa- 

gner tout plain-chant ă premitre vue, en 
6 lecons, sans savoir la musique (1), et sans le 

secours d'aucun professeur ; 2% Lecons 6l€- 

amentaires Pharmonie, pour la theorie de la 

mâthode « Systome nouveau »; 3 Etude de 
Porgue nise A la portce de tout le monde, 

formant une collection de morceaux graducs en 
18 livres pour orgue ou harmonium; 4* Methode 

dlementaire de piano ; 5* le Pianiste virluose, 

-en 60 exercices gradues pour acquttir rapide- 
ment Vagilit, Pindependance et ia plus parfaite 
-Egalit6 des doigts ainsi que la souplesse des poi- 

-gnets; 60 Eziraits des chefs-d'auvre des 

grands maitres, comprenant 50 morceaux. Les 
-ouvrages didactiques de M. Hanon, concus d'a- 
-prăs un sşsttme empirique, sont d'une valeur 
au moins probl&matique. M. Hanon a publi 
aussi un recueil de 50 cantigues choisis parmi 
les plus populaires, pour tous les besoins du 

culie. 
HANSON (Marais), compositeur danois 

contemporain, a fait executer ă Copenhague, en 
1861, le Psaume 130, mis en musique par lui 

pour voix seule, chant et orchestre. 

HANSLICK (Le docteur Enovann), Pun des 
critiques et des 6erivains musicaux les plus re- 
nommâs de PAllemagne contemporaine, est n ă 
Prague le îi septembre 1825. Son pre, Joseph 
Hanslick, homme fort instruit et bibliographe dis- 
tingu6, lui fit donner une 6ducation solide et 

Vappliqua ă Vâtude du droit. Le jeune homme 
se fit confârer le grade de docteur en 1849, et 

entra presque aussitot dans les bureaux du mi- 

mistăre d'Etat, ă Vienne, oă il acquit une haute 

  

    

HANDROCK — HANSLICK 

situation, qu'il n'€changea, dans ces dernidres 
anntes, que contre une chaire ă VUniversite. Ea 

mâme temps qu'il se livrait ă W'âtude du droit, il 
avait commencâ son €ducation musicale, ă Pra- 

gue, sous la direction de C. Tomaschek, et il la 

termina ă Vienne. 
M. Hanslick se sentait surtout attir6 vers la 

critique de Vart et les graves 6tudes de Lesth6- 
(ique. De bonne heure il fit ses premiăres armes 
â'6erivain special dans !a Gazette musicale de 
Schmidt, d'oi îl passa ă la Feuille du dimanche 
(Sonntags Blălter) de Frankle. En 1848, on le 
retrouve ă la Gazele de Vienne, et en6n, en 
1855, îl entre au journal lo Presse, qu'il, n'a pas 

quilte jusqu'ici, et oă la profondeur de sa criti- 
que, Vâtendue de ses connaissances et la solidil6 
de son jugement lui ont fait un renom qui a 
rayonn€ sur toute Europe. Dans un temps cu 

les doelrines nebuleuses, ou les excentricit€s vo- 

lontaires de certains artistes ont jet€ dans Part 
un trouble profond, M. Wanslick n'a cess€ de 
prâcher le respect pour les principes sains et ra- 

tionnels, Padmiration pour les grands hommes 

qui ont pos6 les bases du beau 6lernel et qui 
ont port€ la musique â son plus haut point 

de splendeur. M. Hanslick s'est toujours montr€ 

Padversaire implacable, systematique et raisonn€ 

des ih6ories meurtritres de M. Richard Wagner 
et de ses €mules, surtout depuis l'apparition de 

Lohengrin, ouvrage dans lequel le maitre saxon 
a commencs Papplicaţion de ces thâories jusqu'ă 
Voutrance. L'6crivain n'est point pour cela, tant 
en faut, l'ennemi du progrăs ; mais, comme 
tous les esprits sens6s, îl ne voit 'pas le profit 
que Part pourrăit tirer d'une revolulicn violente, 

destin6e ă renverser tout de fond en comble, et 
il lui semble que les grands chefs-d'euvre du 
passe, si manifestement outrag6s et tourn6s en 

d6rision par queiques affols, sont dignes encore 
de quelque respect et de quelque admiration. 
C'est ce grand sentiment de la vâritable beaut6 
arlistique, Cest la solidit€ du raisonnement mis 
par lui au service des idees qui lui €taient châres, 
qui ont valu ă M. Hanslick le crâdit et Vautoril€ 
incontestables dont il jouit auprăs du public. 

Mais M. Hanslick ne s'est pas fait connaitre 

seulement comme journaliste, et on lui doit 

plusieurs publications imporiantes, dont le 
suceâs a 616 retentissant, JI faut citer, en pre- 
mier lieu, une sorte de petit trait€ court, mais 
substantiel, desthâtique musicale, publi€ sous ce 

titre : Das musikalische Schaene (Du Beau en 
musique); ce pelit livre, qui est devenu en 
quelque fagon le pade-mecum des musiciens et 
dilettantes allemands, n'a pas eu moins de cinq 
&ditions, dont la premire date de 1854 eţ la
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derniăre de 1876; Cestsur celle-ci que M. Char- 

les Bannelier en a donn€ râcemment (1877), dans 

a Revue eț Gazette musicale de Paris, une 

îxăs-bonne traduction francaise (1). M. Hanslick 

a publi aussi une interessante Histoire des con- 
ceris de Vienne, ouvrage rempli d'6tudes fort, 
utiles pour L'histoire de Vart, et oa lui doit encore 
un livre trăs-important, plein de vues 6levees, 

d'idâes f&condes, sur POpera moderne. C'est 

cet ouvrage capital, dont le succâs a €t6 6cla- 

tant, qui a valu 4 son auteur Phonneur d'âtre 

nomrme professeur d'esthelique et d'histoire mu- 
sicale ă PUniversit6 de Vienne. 

"* HANSSENS (Cnances-Louis), est mort â 
Bruxelles le 8 avril 1871. Cet artiste 6tait n€ ă 
Gand, alors place sous la domination frangaise, 
le 23 messidor an X de la Republique, c'est-ă- 
„dire le 12 juillet 1802, et non le 10, comme îla 

€t€ dit par erreur. 1! est difficile, cu, pour rmieux 
parler, impossible de dresser une liste complâte 
et detaillce des acuvres de ce compositeur fecond, 
car lui-mâme n'en prenait que peu de souci. 
« Les compositions de Hanssens, dit M. de Bur- 

bure (2), n'6taient gutre ex6cutâes que dans 

quelques villes de ia Belgique et de la Hollande: 
il n'eut jamais assez de souci de Ia publication ou 
de la propagation de ses ouvrages... Hanssens, 
aprăs avoir conqu le plan et donne tous ses soins 
ă la composition d'une ouverture, d'un concerto, 
d'une symphonie, d'un grand opâra meme, bor- 
nait son ambition ă en dâsirer entendre Pexâcu- 
tion dans de bonnes conditions, ne fât-ce qu'une 
ou deux fois. Puis, ne s'en prâoccupant plus, 
les abandonnant en quelque sorte, ii ne songeait 
plus qu'ă en €crire de nouveaux, nâgligeant de 
donner ă leurs aîn€s la publicite de la gravure 
qui eut mis les connaisseurs en 6tat de mieux 
en approfondir les beautâs ou d'en signaler les 
defauts. » Pour ce qui est des auvres de Hans- 
sens qui m'ont pas ât6 signaldes dans la Biogra- 
phie universelle des Musiciens, jene puis done 
citer que les suivantes ; i* Je 5 Juillez, balet 
en un acte (en soci6t avec Snel), Bruxelles, 
9 juillet 1825; 2* un Dimanche & Pontoise, 
balleL ei un acte, Bruxelles, 28 juin 1833; 
3* Valentine, ballet ; 4 le Château de Kenil- 
worti,, balet; 5* le Paradis du Diabie, baliei ; 
6* Marie de Brabant, opera en 5 actes, rest 

(1) Ma €te faitun tir€ă part de cette traduction, sous 
ce titre: Du Beau dans la musique, essai de reforme 
de Vesthetique musicale, par Edouard Hansiick, traduit 
de Valiemand sur Ia cinduitme edition, par Charles Ban- 
nciler (Paris, Brandus, 1877, in-8*), 

(2) Wotice sur Charles-Louis Hanssens, membre de 
VW Academie royale de Belgique, publice dans LAnnuaire 
de I Academie et tirte ă part (Bruxelles, Impr, F, Hayez, 
14572, in-12 de 11 pages avee portrait). 
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inedit, mais dont quelques fragments ont 6t6 
execut6s dans des concerts ; 70 Je Sabbat, can- 
tate-oratorio, execuite ă Bruxelles en 1870; 
8* Musique pour un drame de M. Gustave Vaz, 
Agneessens, reprâsent€ ă Bruxelles en 1849; 
9% Ouzerture jubilaire, 6crite ă Poccasion du 
cinquantidme anniversaire de la fondation de la 
Socict6 royale de la Grande-Harmonie ; 10* plu= 
sieurs cheurs sans aceompagnement, parmi les- 
quels la fristesse et les Janissaires. 

Tres-hostile, par temperament intellectuel, 
ă la musique frangaise etă la musique italienne, 
Hanssens sentait toutes ses sympathies artisti- 
ques se tourner du cât de PAllemagne, dont 
il admirait le. genie musical, bien que ce genie 
soit aujourd'hui singulitrement îrouble et at. 
faibli. Comme compositeur, il manquait es- 
sentiellement d'originalit, mais non de force, 
de grandeur et de puissance. Hanssens ate, de 
1848 ă 1869, chef d'orchestre du ihtâlre de 

la Monnaie de Bruxelles, et pendant trois an- 
n€es, de 1851 ă 1854, il en fut le directeur. Ses 
qualites de chef d'orchestre €laient trăs-rcelles : 
i avait pour lui la lamme, Pexprience et la d6- 
cision; mais dans ses dernidres anntes d'exer= 
cice, il âtait infârieur ă lui-m&me; jeus Pocca- 
sion, en 1868, de le voir diriger deux 0uvrages 
importants, et je remarquai qu'il n'avait plus ni 
precision, ni 6nergie. 

" Dâs 1845, el lorsqu'une classe, des beaux-arts 
fut crâce et ajoutâe aux autres divisions de l'A- 
cademie royale des sciences et des lettres de 
Belgique, il avait 6t6 nomm6, par arrâld royal, 
un des cinq membres effectifs de Ia section de       musique, en mâme temps gue Fetis, de Bâriot 
et M. Vieuxtemps. 

HIARDEGEN (Jues DE). — Voyez EG- 
GHARD QuLes), 

. HARLOUIN  (..........), chanteur, dou 
dune belle voix de basse-taille, entra ă V'Optra 
en 1694, aprăs avoir appartenu aux maitrises de 
differentes cathedrales de province. Charge de 
remplacer Moreau, il tint le premier emploi jus- 
qu'en 1697, €poque â laquelle Thevenard, s'em- 
parant de plus en plus de la faveur du public, le 
deposs6da du premier rang, Hardouin se can- 
tonna alors dans les seconds râles. 1] er€a entre 
autres, dans le cours des vingt-cing ann6es qu'il 
resta ă POpera, ceux d'Apollon dans le Triom- 
phe des Arts, de Pers6e dans Medus, de don 
“Carlos dans !'Furope galanie, de Jupiter dans 
Marihesie, de Filinde dans les Peles venilien= 
nes, d'Arbas dans Idomende, d'Apollon dans 
Medce et Jason, de Bacehns dans les Amours de. 
guises, d'Euryte dans 7elâphe, d'Argant dans   Tancrede, de Valăre dans les Fâtes de LEE, 
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enfin d'Aufide dans Camille, reine des Vols- 

ques, II prit sa retraite peu de temps aprâs avoir 

Jou€ ce dernier role, ohlint une pension, et se 
reliru en Bretagne, ă Treguier, sa patrie, 

HARDY (Le colonel), officier frangais, grand 
amateur de musique, a €crit la musique d'un 
opera-comique en trois actes, les Filles P'hon- 

neur dela Reine, qui fut reprâsent€ sur le îh€â- 

tre d'Alger, oi le colonel 6tait en garnison , au 

mois de decembre 1854. Peu de temps aprăs, son 

regiment 6tait appel€ en Crim6e, pour prendre 
part aux oprations du sige de S&bastopol, et 
le colonel! Hardy se faisait bravement tuer ă la 

tete de ses soldals, lors de Vattaque du Mame- 
lon-Vert. 

HARING (Cannes), second chef d'orches- 

tre du theâtre du Capitole, de Toulouse, a fait 
reprâsenter sur ce thâtre, le 15 janvier 1877, 

un opâra-comique en un acte intilul6 Ze Docteur 

Pyramide. Cet artiste a fond€ et dirig€ ă Tou- 
louse une soci6t€ orphâonique, pour lagueile il a 

6crit plusieurs choeurs sans accompagnement, 
HARRIERS-WIPPERN (Madame), 

chanteuse fort rematquable, a 6t6 pendant fort 
longtemps Pune despremitres cantatrices de l'0- 
pera royalde Berlin, ee qui nea pas empâchee de 
se faire entendre ă diverses reprises soit ă Vienne, 

soit ă Kcenigsberg, soit mâme ă Londres, oă elle 
a fait deux ou trois saisons. Doude d'une voix 
superbe, remarquable par la puret de son tim- 

bre, par sa fraicheur et son 6tendue, Me Har- 

riers-WYippern, qui 6lait fort inteligente au point 
de vue scânique, se distinguait aussi par le goât 
et le style qu'elle apportait dans son chant. Quoi- 

que le sentiment dramatique fât ioin de lui faire 

“faut, elle 6tait cependant preferable dans les 

+Oles de grâce et de tendresse, comme ceux W'A- 

gathe da Freischiitz , Vinez de V'Africaine, de 
"sa reine des Huguenols, de Suzanne des Noces 

de Figaro, de la princesse de Jean de Paris: 
Me Harriers-Wippern, qui 6tait fort estimee 
missi comme chanteuse d'oratorios et qui faisait 
varlie de la chapelle royale de Barlin, a brille 

pendant plusieurs annâes ă l'Opera de cette 
ville aux câtes de Me Lucca , qui tenait le grand 
cmploi dramatique. Parmi les aulres ouvrages 
«aus lesque!s elle s'est fait applaudir ă ce (h64- 
tre, il faut citer Don Juan (Zerline), Tphigenie 

en 4ulide, Riensi, Lohengrin, Tannhauser, 

ta Flute enchantee (Pamina), Robert le Diable 

(Isabelle), Za Fiancee, Faust, Jessonda, Actaa 
ia jeune fille de Corinthe, Guillaume Tell, 
Olympie, Cosi fan luite, Oberon, Euryan- 
the, ete. 

En 1868, une longue et grave maladie vint 
€loigner de la scâne cette artiste distinguse     

HARDOUIN — HART 

dont la carritre aurait pu tre encore brillante. 
Elle dul faire un voyage en Italie pour recouvrer 

la sant6, mais le soleil et le climat de ce pays 

restârent impuissants ă lui faire retrouver sa 
voix, Lune des plus belles qu'on ed! jamais en= 
tendues. Pourtant, aprâs un long repos de dix= 
huit mois, Me Harriers-YVippern, de retoură 
Berlin, voulut faire sa rentrâe au theâtre royal, 

au mois d'octobre 1869, dans le râie d'Agathe du 
Freischiilz ; mais son organe 6tait gravement ate 
teint, etla voix, devenue trăs-faible dans les notes 

hautes, qui ne pouvaient âtre attaquses qu'avec 
les: plus grandes prâcautions , avait perdu tout 
son €clat. Le public, dont Vartiste avait toujours 
€I€ fort aimee, eut pour elle les plus grands 
Egards; mais aprăs deux ou trois tentatives nou- 

velles, et aussi infructueuses, celle-ci dut se 
convaincre de !'inotilite de ses efforts. Au bout 

de quelques mois, elle se vitobligâe d'abandon- 

ner une carritre qu'elle avait parcourue avec 

€clat, et prit sa retraite avec une pension. 

HARRIS (Cuanres), luthier anglais, 6tait 
€tahli ă Londres en 1800. On trouve rarement 
sa marque sur les instruments construits par 

lui, parce qu'il les fabriquait gân6ralement, 
non pas directement pour le public, mais pour 

des marchands en gros qui y mettaient la leur. 

C'est ce qui explique pourquoi Harris fut peu 
connu, Tout en exercant sa profession de luthier, 
il 6tait emploşe ă la Douanede Londres, et c'est 

en cette qualit€ que, se trouvant journellement 

en rapport avec des n&gociants, ii obtint d'im- 

portantes coramissions de violons pour Pexpor- 
fation. Cependant, son commerce de lutherie 

finit par prendre une telle extension qu'il fut 

oblig€ de s'adjoindre son parent Samuel Gilkes. 
Bien que copiant les instruments d'Amati et de 
Stradivarius, îl ne voulut jamais consentir 3 

imiter ce qu'on pourrait appeler les ravages du 
temps, c'est-ă-dire Vusure apparente du vernis 

Sur certaines parties du violon. Les amateurs 

anglais pretendent que beaucoup des copies de 

Harris valent celles de Lupot; c'est peut-ttre al- 
ler un peu loin. 

HART (JoaN-Taonas), luthier anglais, n6 
le 17 dâcembre 1805, fut d'abord 6lâve de Sa- 

muel Giikes (Voy. ce nom), et s'tablită Lon- 

dres, Plus tard, il fit une €tude s&rieuse et atten- 

tive des instruments italiens, et devint sous ce 
rapport un des plus fins connaisseurs qui se pus- 
sent trouver. Aussi, lorsque les amateurs anglais 
commencerent ă s'6prendre avec passion des 
magnifiques instruments des grands luthiers ita- 
bens, ce fut Hart qui, grâce ă son experience, 

sut râunir et vendre ă de lauts prix les collec- 

fions qui se formârenţt alors de Pautee câtâ de la



  
  

  

  

HART — HARTOG (DE) 
“Manche, Ce commerce fut pour lui la source 

«Pune fortune considerabile. John Thomas Hart 

:mourut le î* janvier 1874. 

HART (GeoncE), fils, je crois, et successeur 
-du prâcâdent, est lauteur d'un livre intâres- 

“sant publi€ souscetitie: The Piolin, i!s famous 
makers and their imitators (Le Violon, les lu- 

thiers câlebres et leurs imitateurs), Londres, 

Dulau, 1875, in-80. Cet ouvrage, imprime avec 
un grand luxe et accompagnt de nombreuses 
gravures, est sans contredit le plus important qui 
-ait paru jusqu'ă ce jour sur Part de la lutherie. 
Les idâes qui y sont 6mises, les'recherches qui 
indique , prouvent que l'auteur, grand amaleur 
des instruments ă archet, a beaucoup lu, beau- 

coup vu, beaucoup compar6, et qu'il s'est vout de 
tout ceur ă I'€tude de son sujet. La lulherie ita- 

iienne occupe tout naturellement une des meil- 
leures places duvolume, et les ceuvres admirables 
des Stradivarius , des Guarnerius, des Amati, des 
Pergonzi et autres maitres y sont irts-bien carac- 
Atris6es; le chapitre dela lutherie anglaise oftre, de 
“son cât6, un interet d'autant plus vif que les pro- 

-duits de cette lutherie sont ă peu pres inconnus 
“sur le continent, oi les instruments doutre: 

Manche ne pânâtreat presque jamais; mais la 
lutherie franqaise a. 6t€ un peu trop I&gărement 
traitte par M. Hart, etil faut reconnaitre qu'il 
Ş avait mieux et plus ă dire que ce qu'il a dit 
“Sur les artistee parisiens en ce geure , les Pique, 

les Nicolas, les Lupot, les Gand, les Vuillaume 

el autres. D'autre part, il faut bien signaler une 

lacune 6lrange dans ce livre d'ailleurs plein d'in- 

cret : ceite lacune consiste en ceci que I'6eri- 
vain , qui consacre tout un chapitre aux cordes 
et ă leur fabrication, neglige completement de 
parler des archets. De telle sorte que, rien qu'en 
„ce qui concerne la France, il a pass sous si- 
Jence les noms de tous ces archeltistes fameux, 
“Tourte, Peccate, Lafleur et tant d'autres, dont 
les produits, devenus rares, sont aujourd'hui 

recherches du monde entier et atteignent des 
prix exorbitants. Quoi qu'il en soit de cette ob- 

servation, le livre de M. Hart mârite de prenăre 
place dans toute bibliothăque musicale digne 
«de ce nom, car il comble une lacune importante 

-et regreltable (1), 

*HARTMANN (Jean-Prenne-EmiLe). Aux 
ouvrages cites de cet artiste, il faut ajouter un 
opera, la Fille du roi des 4ulnes, reprâsent6 
a Copenhague au mois de novembre 1867, les 

(1) Depuis que cette notice'est cerite, M. Vidal (Woy. ce 
nom) a public sous ce titre: Zes Instruments ă archet, 
les deux premiers volumes dun on'rage cxtrememeut 
considerable, consacră non=seulement au violon, maisă 
1o us les instruments de cette fam lie. 
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ouveriures, marches et chours €crits par lui 
pour Ondine, dame de Borggaard, et pour plu- 
sieurs tragedies et drames du grand poite (Eh- 
lenschiaeger, un certain nombre de cantates reli- 
gieuses et profanes , dont une fut compose pour 
les fundrailles du celăbre staluaire Thorwaldsen , 
des symphonies, un concerto de violon , et toute 
une sârie de chansons originales qui ont joui 
d'une grande rogue non-seulement ea Danemark, 
mais aussi en Allemagne. Membre de la Sociât6 
musicale de Copenhague, M. Hartmann fat 
nomme en 1840 directeur du Conservatoire de 
celte ville, et peu d'annses aprâs organiste de 
V'eglise napolitaine. En 1849, il devint maitre de 
chapelle particulier du roi. 

M. Hartmann est considâr6 comme un des plus 
grands musiciens de;son pays, au point de vue 
dramalique et en ce qui concerne la puissance 
chorale. Il a fât€ en 1874, â Copenhague, sa 
cinquantaine arlistique par un grand concert au- 
quel assistaient le roi et toute la famille royale. 
Le produit de ce concert €tait destia€ ă former 
la base d'une fondation qui porte le nom de Hart- 
mann. A celte occasion , le souverain nomma le 
grand arliste chevalier de l'ordre du Danebrog, 
Le fameux sculpteur danois Vilhelm Bissen a 
fait un trăs-beau buste de son compatriote Hart- 
mann. , 
*HARTOG (Enovazv DE), compositeur dis- 

lingu€, s'est vu oblig depuis plusieurs ann6es, 
apres avoir €tudi6 la musique en vue de son sim- 
ple agr&ment, de chercher dans Pexercice de cet 
art les ressources que la perte de sa fortune lui 
avait enlevâes. II est aujuurd'hui fix6 ă Paris, 
ou il se livre ă 'enseignement de V'harmonie, du 
contrepoint et du piano , sans pour cela nâgliger 
la pratique de la composition. M. de iartog a 
fait representer au Theâtre-Lyrique , le 29 mars 
1865, un op6ra-comique en un acte, le Mariage 
de don Lope, qui a €t6 favorablement accueilţi 
parle public : le 30 mai 1868, il donnait aux 
Fantaisies-Parisiennes (de Paris)un autre ouvrage 
en un acte, Amour mouille, qu'il retira pres- 
que aussilot, Linterpretation lui semblant insuf- 
fisante, et qu'il fit jouer ensuite (1873) aux Fan- 
taisies-Parisiennes de Bruxelles, oi Ia parlition 
obtint un vit succâs sous le nouveau titre de 
VAmour et son hole. LI a publi, dans ces der. 

niăres annâes , deux quatuors pour deux violons, 
alto et violoncelle, le Psaume XLIII, pour soti . 
choeurs et orchestre, composition qui a obtenu 
de grands succăs en Allemagne et dans les Pays- 
Bas, et une Suile pour quatuor d'instruments ă 
cordes qui fait partie du r&pertoire du celtbre 
Quatuor florenlin de M. Jean Becker. M. de 
Hartog a en portefeuiile les compositions sui- 

:
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vantes, encore in€dites : 2* suite pour quatuor 
d'instruments ă cordes; Prologue symphonique 

pour la Jeanne d'Arc de Schiller; Messe avec 

orchestre; six duos pour roix de femmes. Il tra- 
vaille en ce moment ă un grand opera sur un li- 

vret de M. Jules Barbier, ă une sşmphonieă grand 

orchestre, et ă une vaste composition, la Fdret, 

pour :soli, chours et orchestre, 

M. Ydouard de Harteg, qui est membre de la 

Socict€ neerlandaise pour Pencouragement de 

Part musical, est Pun des collaborateurs du 

Supplâment ă la' Biographie universelle des 
Musiciens. 

HASERT (RonoLvue), pianiste et docteur 
en thâologie, n6 ă Greifswald le 4 fâvrier 1826, 
fut 6lăve de Kullak pour le piano et de Dehn pour 
la composition, et travailla ă Berlin, sous la di- 

rection de ces deux arlistes, de 1848 ă 1850. JI 

acquit un v&ritable talent de virtuose, et entre- 

prit bieniât un grand voyage artistique, se fai- 

sant entendre successivement â Stockholm, ă 

Gothenbourg, ă Christiania, ă Copenhague,ă Pa- 
ris (1855), ă Weimar, auprăs de Liszt, puis enfin 
ă Berlin, oi il se retrouvait au commencement 

de Vannte 1860 et oil se produisait ă la fois, 

dans trois concerts suecessifs, comme virtuose 

et comme compositeur. II s'âtablit alors dans la 

capitale de la Prusse comme professeur, et y 
resta jusqu'en 1869. Depuis 1872, M. Hasert est 
pasteur de Veglise 6vangelique de Raltenow. 

* HASLINGER (Cnnces), &diteur de mu- 
sique ă Vienne, est mort en 1868, ă l'âge d'envi- 
ron cinquante-deux ans, La maison qu'il dirigeait 
fut, aprăs sa mort, dirigce par sa veuve, qui la 

  

  câda, vers 1876, ă l'6diteur Lienau, de Berlin. 

HATTON (J....-L.....), compositenr an- 
glais contemporain, est n€ ă Liverpool vers 1813. 

Aprâs avoir recu quelques lecons 6l&meniaires 

de musique, îl s'est, dit-on, forme iui-meme, et 

S'6tablit ă Londres ă Pâge de vingt ans environ. 
Lă, îl commena ă se produire comme compo- 
siteur, et eut une part de collaboration dans un 

ouvrage intitul€ Acis et Galathee, represente au 

ihââtre Drury-Lane en 1843. L'annce suivante 
il donnait ă ce theâtre son preniier opâra, Queen 

of the Thames (la Reine de la Tamise), puis 
partait pour VAutriche, et faisait reprâsenter ă 
Vienne un autre onvrage dramatique, Pascal 

Bruno. De retour en Angleterre, il donnait sans 

succâs ă Covent-Garden, en 1864, Rose, or Lo- 

ve's Ransom (Rose, ou la Rancon de V'amour) 
et peu aprăs devenait directeur de la musique au 
Princess's Thââtre, 

M. Halton a 6crit encore plusieurs autres op6= 
ras : Sardanapale, Pizarre, Henri VIII, Ri- 

chard Î1, le Roi Lear; jignore si ces ourrages   ont 6t€ reprâsent6s. Mais on doit aussi ă cet ar- 

HARTOG (DE) — HAUEF 
tiste une ouverture et des entv'actes pour um 
drame de Faust et Margurrite, une cantale in- 
titulte Robin Hood, execute au festival de 
Bradford , diverses composilions pour l'âglise, et 
un grand nombre de morceaux de chant, dont 
plusieurs sunt devenus populaires. Le nombre: 
de ses ouvres s'6lăve ă plus de cent cinquante. 
HAUBAULT (Madame), virtuose habile 

sur la basse de viole, vivait au dix-huititme siă- 

cle, et obtint des succâs en se iaisant entendre au 
Concert spiritue!. Daquin en parle aiusi dans son 
Sitole lititraire de Louis XV (1753) : — « La 

lEgărel€, la prâcision, la finesse de son coup d'ar- 

chet, ses sons articul6s et flatteurs, lui ont attire 

les applandissements du publie au Concert spi- 

ritue). Les femmesă present se:distinguent dans 

tous les genres, la plupari sont autant de fces 

qui chacune ont leur puissance et leur emploi; 

voilă les vâritables Muses, celles du Parnasse ne 

sont que bien imaginâes. » 

* HAUFF (Guiraume-Gorruie). M. Edouard 
Gregoir, dans ses Artistes musiciens ncerlan.- 

dais, fait naitre ce musicien ă Gotha vers 1735, 

et dit qu'il se fixa ă Nimâgue, o il devint orga- 
niste de la grande €glise et oii ilmourut, d'une at: 
taque d'apoplexie, le (4 mai 1817. Les jour- 

naux de 1789 firent V6loge d'une 'cantate de sa 

composition : De dood van Jesus Christus. Cet 

artiste aurait compos€ aussi plusieurs autres can- 

tates, des concertos de piano, de violon, d'alto, 

de cor et de trompeiie, dont plusieurs ont ete 

publiâs ă Utrecht, chez G. Van Pastenburg. 

HAUFF (Fenoixano), frăre du precâdent, 
mort en 1812, voyagea pendant longtemps en Al- 

lemagne et en Hollande en donnani des concer!s. 

C'tait, dit-on,, un organiste de premier ordre, 

mais un compositeur mediocre, quoiquiil ait pu- 
pli€ chez J. Hummel, ă Atnsterdam, des sonates. 
pour clavecin, violon et violoncelie. 

HAUFE (Gunavne-G.-T.), fils de Guil- 
laume- Gottlieb, n6 ă Nimâzue en 1793, 6tait si 
bien dou€ pour la musiqne qu'ă Vâge de douze: 
ansiil lui arrivait de remplacer son pâre ă Por-. 

gue. Plus tard, il devint organiste de leglise de- 

la Montagne de sa ville natale, puis de Veglise 
Saint-Martin ă Groningue, oă il mourut le 31 oc— 
tobre 1858. Il a publi€ dans cette dernitre ville 

les 150 psaumes avec saluis et pri&res, pour or. 

gue ou piano; 6 prâludes et sorties pour or- 
gue; 15 chansons d'ecole, avec accompagne- 
ment de piano; prâludes pour Pusage des 
psaumes; 6 valses pour piano. Ces compositions 

sont.mâdiocres, — Le fils de cet artiste, M. Guil- 

laume Hauff, Eltve de son păre, est devenu or- 
ganiste de Ieglise de Phopital de Groningue, 
puis de l'6glise reformâe de Kampen, oi il rem- 
plit aussi les fonctions de carillonneur. Ii a faiţ



  

HAUEF — HAYDN 453 
une traduction hollandaise du Zraite de contre- 
point et de fugue de Cherubini, mais je ne crois 
pas que ce travail ait ct publie. 

HAUFF (Jonann- CaRISTIAN), compositeur et 
tn6oricien renomin€, est nt ă Francfort sur-le- 

Mein le 8 septembre 1811. Il Gtudia la flâte, le 
violon et le piano, et ă 17 ans faisait partie de 

Porchestre du theâtre de sa viile natate. II tra= 
“vailla ensuite la composilion, produisit plusieura 

«uvres importantes, acquit une râelle râputation 

“comme professeur et comme tlidacticien, et enfin 

fonda ă Francfort une 6cole de musique dont il 

fut le directeur et l'un des maitres les plus es- 

times. Ontre un grand ouvrage publi€ sous le 
titre de Zheorie de la composition (Franctort, 

1863, un vol.), on doit ă cet artiste des sympho- 

nies, des quatuors pour înstrumenfs ă cordes , 

des quatuors et des trios pour piano et instru- 

ments ă cordes, des sonates pour piano seul, 

des motets, etc. 

* HAUPTMANN (Maupice), compositeur 

et savant €crivain sur la musique, est mortă 

“Leipzig le 4 janvier 1868. Cet artiste 6tait n€ă 

Dresde non en 1794, mais le 13 octobre 1792. 

Sous ce titre : Les lețires de Mori!s Haupl- 

mann ă Spohr et ă d'autres composileurs, 

M, Ferdinand Hiller (Voy. ce nom) a râuni en 
un volume et publi€ en 1876 la correspondance 
musicale de cet artiste intcressant. 
Haupimann 6tait considâr€ dans toute VAlle- 

magne comme un artiste de premier ordre. A 
Leipzig, îl &tait l'objet d'une vâritable venâra- 

tion, et lors de sa mort les grandes sociâtes mu- 

sicales de cette ville, Gewandhaus, Euterpe, 

consacrtrent des concerts ă sa mâmoire et ă Pex6- 

cution de guelques-uns de ses meilleurs ouvra- 
„ges, - 

Parnai les compositions nombreuses de Hanpt- 
mann qui n'ont pas €t€ mentionndes dans la Bio- 
-graphie universelle des Musiciens, je citerai les 
suivantes : Moteis pour voix seule et cheurs, 

-0p. 34, 40 et 41 ; 3 chanis pour cheeur et orches- 

tre, op. 43; 6 lieder ă 4 voix, op. 32; canons 

italiens et allemands pour 3 sopranos, op. 50; 

“6 lieder ă 4 voix, op. 47; 12 lieder, op. 46; 
12 lieder sur des paroles de Riickert, op. 49; 
6 lieder, op. 55. 

* HAUPTMANN (Lavaenr), est mort ă 

Vienne le 25 mai 1870. 

* HAUSER (Fnanco:s), ancien directeur du 
-Conservatoire de Munich, est mort ă Fribourg le 
14 aoit 1870. 

HAUSER (MicaEv, connu sous le nom de 
de Misa), violoniste et compositeur pour son 
instrument, naquit ă Presbourg (Hongrie) en 
-1822. Dăs Venfance, son goât pour la musi- 

    
  

que €fait si ardent qu'il en oubliait les jeux de 
son âpe. Il commenca l'6iude du violon avec 
Conradin Kreutzer, et ă douze ans pnt se pro- 
duire en public avec succăs, II se perfectionna 
au Conservatoire de Vienne sous la direction de 
Mayseder, et devint pour la composilion W4lâva 
de Sechter. Lorsqu'il eut toută fait forme son 
talent, îl entreprit avec son pâre, qui, comme 
arnateur, &lait lui-meme un violoniste distingu6, 

une excursion artistique un peu timide en Alle- 
magne. Le succes Payant encourage, il se dirigea 

bientot vers le nord, et visita successivement le 

Danemark, la Suăde, la Norwâge, la Fionie, et 

traversa toute la Russie jusqu'ă la Sibârie. De 

retour ă Vienne en 1848,il en repartit presque 
aussitot pour PAngleterre, et de 1ă s'embarqua 
pour l'Amcrique, ou il visita le Canada, les Etats= 
Unis, le Pârou et la Californie, pânâtrant ensuite 
jusqwen Australie, et partout donnant des con= 
cerls avec le pianiste Laveneau, le chanteur G6- 

rolă, et M'"“* Paitinos, cantatrice distingute. Ii 

Elait limpresario de celte pelite compagnie, et 

ne donnait pas moins de 60 dollars par jour ă 

chacun des artistes qui &taient avec lui. De tous 
les points du globe ou il s'arrâtait dans celte 
tournce colossale, Miska Hauser, qui n'est pas 

seulement un virtuose remarquable, mais qui est 
aussi un homme d'esprit et un observateur, en= 

voyait ă Pun des principaux journaux de Vienne, 

POstdeusche- Post, des lettres familitres, fines, 

humoristiques , dans lesquelles il retragait, au 

courant d'une plume alerte et facile, les pârip6- 

lies et les impressions de son voyage. Ces lettres 

eurent un grand retentissement, passtrent de 

VOstdeusche- Post dans toutes les feniltes alle- 
mandes, et de lă dans un grand nommbre de jour- 

paux €lrangers. A son retour en Europe, Miska 
Hauser mit en ordre cette correspondance, et la 

publia sous le titre de Journal de voyage d'un 

virluose autrichien , letires de Californie, 
Sud-Amerique, Australie, (Leipzig, 1858-59, 
2 +ol.). Depuis lors, cet artiste a entrepris de 
nouveanx voyages, a visil€ la 'Turquie et PItalie, 
et s'est fait partout applaudir. II a publi pour 

le violon un certain nombre de compositions, 
dont quelques-unes ont €t€ fort bien accueillies. 

* HAYDN (Pnangois- Joseba). Je crois utile 

de donner ici la liste des erits publi6s sur ce 
maltre immortel depuis Papparition de la Bio= 
graphie universelle des Musiciens : 1* la 
Jeunesse de Haydn, suivie d'une notice sur 
Auguste Pajou, par Me A. Grandsard, Paris, 
1864. in-8* de 142 pp. ; 2* Joseph Haydn. Ein 
lebensbild, par C.-A. Ludwig, Nordhausen, 
1867 (ouvrage traduit et publi€ sous ce titre dans 
le journal francais /'Art musical de 1869 î
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Joseph Haydn , biographie daprts les sources 
authentiques par Charles Ludwig, par F. Herzog); 
3* Mozart und Haydn in London, par C.F. 
Pohi!, Vienne, 1867, 2 vol.; 40 Raydn, sa vie et! 

ses euvres, par H. Barbedette (inser€ dans le 

journal le Menestrel de 1870 et 1871, mais non 

publi€ en volume); 5” Joseph Haydn , par C. 
T. Pohl, Berlin, Sacco, 1875, in-8* (le 1* volume 

seul est publi jusqu'ă ce jour, le second ei 
dernier paraitra  prochainement); 6” Joseph 
Haydn und seîn bruder Michael Haydn, 
zwei bio-bibliographische Skizzen (Joseph 
Haydn et son frere Michel Haydn, deux es- 
quisses bio-bibliographiques ), Vienne, impr. 
de la cour et de VEtat, 1861. 

* HAYDN (Jean-Mircaer). L'6crit suivant 
a 6t€ publie sur cet artiste : Biographische 
Skizze von Michael Haydn (Esquisses biogra- 
phiques sur Michel Haydn), par Schinn et 
Oiter, Salzbourg, 1808. 
HAYES (Me Caruearne BUSIINELI, 

n£e), cantatrice d'un remarquable talent, âtait nte 

en Irlande vers 1825, et avait fait son 6ducation 

musicale ă Dublin, sous la direction d'un profes- 

Seur italien nomme Sapio. Elle acquit rapide- 
ment une vâritable popularit6 comme chanteuse 

"de concert, mais lorsqw'elle eut eu occasion 

d'entendre, d Dublin, Mario et la Geisi, elle fut 
teliemen! frappee de leur talent et de Vimpres- 
sion que tuus deux produisaient sur le public, 
qu'elle râsolut de se perfectionner et d'Etudier 
en vue de la scâue Iyrique. Elle se rendit alors 
ă Paris, oii elle travailla avec Manuel Garcia, 

puis ă Milan, oii elle prit des legons de Felice 

Ronconi, apres quoi elle alla debuter ă Marseille, 

en 1845, dans i Purilani, de Bellini. Son suc- 

câs ayant 6t6 trăs-grand, elle ne craignit plus 
d'aborder les grandes scânes de Vienne, de Mi- 
lan, de Venise et des principales xilles de IIta- 

lie, ob elle remporta de vâritables triomphes. En 
1849, elle parut pour ia premitre fois ă Lonăres, 
oii elle ne fut pas moins bien accueillie, puis 
elle alla aux Indes, en Am6rique, et jusqu'aux 
îles Sandwich eten Australie. De relour en Eu- 

rope, elle pousa en 1857 M. Rushnel), qui la 
laissa bientot veuve; mais elle ne survecut pas 

longtemps ă son mari, car elle mourut ă Syden- 

ham, prâs de Londres, le 11 aoât 1861. 
Au dire de Mendelssohn, PAngleterre a fourni ă 

Vitalie, au dix-neuvime sitele, trois grandes can- 
tatrices : Clara Novello, M”e Bishop, et Cathe- 

Tine Hayes. Celle-ci etait doute d'une voix pure 
et suave, et de manitres douces et affables, que 

le suceăs ne changea point. Trăs-impressionna- 
ble elle ctait svăre pour elle-mâne, et le moin- 

dre contre-temps €tait susceplible de la priver       

HAYDN — HEBERT-MASSY 

de ses moyens. Son soprano clair et argentin pro-- 
duisait un effet merveilleux, et son sentiment 

dramatique 6tait des plus remarquables. Elle 

€tait surtout incomparable , dit-on, dans Zucia 

di Lamermoor e! dans Amina de Ia Sonnam-- 

bula. 
Le corps de cette grande artiste repose dans. 

le cimetiăre de Kensal Green. 
*HAYM (GrLes). Y/article consacr€ ă cet 

artiste et celui concernant Gilles Hennius, au 

tome IV de la Biographie universelle des Mu- 
siciens, se rapportentă un senlet mâme person- 

nage, dont le nom fut sans doute parfois latinis€,. 
comme il arrivait encore ă l'6poque o vivait cet 
artiste, Cest-ă-dire au dix-sepliăme sitele. De: 

lă Verreur commise ă son sujet. 

HEBERT-MASSY (41 MARIE), chanteuse 
fort dislingu6e, qui eut son heure de vogue, 

sinon de câlebrite, s'appelait Giacomasci, ct lut 

connue d'abord sous ie nom de Mile Massy, 

jusqu'au jour ou elle &pousa le chanteur Htbert, 

son camarade de POptra-Comique, dont elle 
joienit le nom au sien. Mi!e Massy debuta ă ce 

ihsâtre vers 1832 , et son succâs fut tel qu'elle 
fat presque immâdiatement recue societaire. Un: 

critique disait d'elle en 1833 : « Mile Massy d6- 
bute ă peine, et sa r6putation est dâjă colossale. 
Nous craiznons que des 6loges exagerâs ne nui- 
sent au d6veloppement du talent prâcoce de celie 
jeune actrice, dont la voix a besoin d'âtre m6- 

nagte, et ă laqnelle on confie des râles qui sont 
un peu au-dessus de ses forces. Mle Massy a des: 
r6les importants dans tous lesouvrages noureaux. 

Elle s'acquiite parfaitement de ceux qui lui ont 

616 confi6s dans le Pre auz Clercs (c'est elle 

en efiet qui crâa le joli pelit r6le de Nicette), 

Ludovic, la Prison d'Edimbourg et le Pros- 
crit ; mais elle consulte peut-âtre plus son zăle- 

que ses forces en se constituant ainsi atlas du- 

thtâtre dont elle fait partie. » Malgr€ son trâs- 

grand succâs, M=e H&bert-Massy ne resta que: 

trois ou quatre ans ă POpâra-Comique, et bientot 
s'en alla dans les grandes villes de la province 
et de Vâtranger, oi elle retrouva la faveur dn 

public. En 1847, elle revint ă Paris et fit une 

courte apparition ă l'Opera, ou elle se montra: 

dans Lucie de Lamermoor; puis comme elle 

joignait ă son talent de chanteuse de trâs-reelles. 
facults de comâdienne, elle fut engagce au: 
ihââtre de la Porte Saint-Marlin, oă Pon fit pour 
elle un grand drame mel de musique, la Fari- 
dondaine, dans lequel Adolphe Adam lui lailla 

un role musical trâs-dâvelopp€. La pitee et la 
cantatrice attirărent la foule ă ce thcâtre pendant 
plusieurs mois, et cependant Me Hbert-Massy, 

3 part une nouvelle et courte apparition qu'elle:
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fit vers 1853 ă !'Opâra, oi, entre autres râles, 
elle chanta celui de Bertha dans le Prophete, 
ne trouva pas le moşen de se faire engager sur 
une de nos grandes scânes Iyriques. Elle se re- 

tira alors ă Toulouse, et fut bientât nommee pro- 

fesseur au Conservatoire de celle ville. Elle y 
est morte au mois de mai 1875, âgâe de soixante- 
deux ans, 

* IEDOUIN (Pieune). Aux 6crits mention- 

n€s au nom de cet artiste, il faut ajouter Popus- 

cule suivant : FEsguisse biographique sur 

Me Scio, nce Legrand (Lille, 1857, in-80). 
Hedonin est mort ă Paris, au mois de decembre 

1953. 
MEGAR (Fniepaice), violoniste et composi- 

teur suisse, n€ ă Bâle le îi octobre 1841, a 6t6 

6lăve du Conservatoire de Leipzig de 1857 ă 1860, 

et fut ensuite un instant concerimeister ă YVar- 

sovie. Il vint ă Paris en 1861, et accepta en 1865 

Yemploi de directeur de musique et de chef d'or- 
chestre au thââtre de Zurich. On doit ă ce jeune 

artiste  quelques compositions inttressantes, 

parmi lesquelles il faut signaler un Aymne ă la 

musique, pour soprano, contraito, tenor et 

baryton, avec accompagnement d'orchestre, op. 
2; un concerto de violon, avec accompagnement 
d'orchestre ou de piano, op. 3; un recueil de 
lieder avec piano, op. 7; 3 chours, op. 8, etc. 

Le frăre cadet de ceţ artiste, £mile IIegar, 

violoncelliste fort distinguc, n€ ă Bâle le 3 jan- 
vier 1843, a 616, comme lui, 6lâve du Conserva- 

foire de Leipzig. Il est aujourd'hui fix6 en celte 
ville, oi il occupe les fonctions de premier vio- 
loncelliste au îhââtre ainsi qu'ă la sociâte€ du 
Gewanâdhaus. 

IIEIJE ou IIE YE (Le docteur JEAn-PreanE), 
poâte nâerlandais fort distingu€ et musicien 
amateur, s'est fait un renom dans sa patrie, et 
mâme dans la partie flamande de la Belgique, 
par ses chansons et ses poâsies populaires, qui 
se faisaient remarquer par un esprit delicat et 

par la peinture des sentiments les plus €leves. 

Le docteur Heije &tait Pun desdiieltantes les plus 
instruits et les plus devouts ă Part que Pon pât 
trouver dans les Pays-Bas. Prâsident pendant 

longues annces de la Sociât€ pour la propagation 

du chant populaire, secrâtaire et le membre le 
plus actif de la Socist€ pour Vencouragement de 

Part musical, i! a pris la part la plus importante 

au recuei! de travaux historiques publi€ par cette 
dernitre, et s'est devout avec un zîle et une ar- 

deur dignes des plus grands 6loges ă ia formation 
de la riche bibliothăque de cette compagnie. 

'Traducleur des po&mes d'un certain nombre d'o- 

ratorios câltbres, le docteur Heije €tait aussi 

compositeur, et plusieurs de ses melodies sonț 
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remarquables par leur fratcheur et leur simpli- 

cite. Cet homme fort distingu€ est mort ă Ams= 
terdam, le 24 fâvrier 1876, âg6 de 67 ans. 

En. ve H. 

HEINE (F.......), compositeur allemand con- 
temporain, a publi€ piusieurs cenvres interessan- 

tes, parmi lesquelles une symphonie ă grand 

orchestre, une ouverture de concert, un recueil 

de lieder avec accompagnement de piano, etc. 

Je mai pas d'autres renseignements sur cet 
artiste. 

* HEINEFETTER (Sagine), cantatrice 
distinguce, est morte ă Juchau le 18 novembre 

1872. Cette artiste avait €pous€ un commercant 

de Marseille nomme Marquet, et s'etait retirce 
du theâtre. 

* HEINEFEPTER (CAmissA), cantatrice, 
soeur de la precâdente, fut attachâe pendant quel- 
que temps ă tOpâra de Paris, en qualit de 
premiere chanteuse. Sa beaute etait resplendis- 
sante. Elle est morte ă Fribourg en Brisgau, le 

20 decembre 1858, ă l'âge de 37 ans seulement, 

des suites d'une maladie de cour, 
HEINEMAN (JEAN), facteur de clavecins, 

quoique aveugle, exercait cette profession ă 
Anvers dans les derniăres annâes du dix-huitiame 
sidcle. On connatt encore de lui un clavecin ă 
queue, qui porte linscription suivante : Joannes 

Heineman me fecit a * 1793, Antwerpiz. 

DBEINEMEYER (CanErien), flâtiste alle- 
mand ir&s estim6, nau mois de septembre 1796, 

mort ă Ianovre le 6 decembre 1872, s'est faiţ 

une râputation mârite comme virluose. 

HEINEMEYER (Enxesr-GurLAvue), fils 
du precedent, n€ ă Hanovre le 25 fevrier 1827, 
fut 6lâve de son pâre, derint un flutiste extră- 

mement remarquahle et acquit une renommâe 
qui surpassa de beaucoup celle de ce dernier. ]! 
fut pendant plusieurs annces professeur au Con- 

servatoire de Saint-Pâtersbourg et premiăre Mâte 

au thââtre de cette ville. [Il mourut jeune, ă 
Vienne, le 12 fevrier 1869. On lui doit quelques 
composilions pour son instrument. 

"N EINRICHS (Anrorse-Puiuipee), musicien 
bohemien, est mort ă New-York le 23 novembre 
1861. ” 
HEISE (p......), compositeur danois, a fait 

reprâsenter sur le thââtre de Copenhazue, au 

mois de septembre 1869, un opera intitul€ Za 
Fille du Pacha. Cet artiste, alors ă Paurore 
de sa carridre , n'avait pas lutt6 moins de cinq 
annes pour pouvoir enfin presenter son cuvre 

au public. Celle-ci obtint n€anmoins un grand 
succâs, el [ut cousidâree comme extrâmement 

remarquable. Je n'ai pas d'autres renseignements 
sur ce compositeur.
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HEISER (WiLneu), chanteur et composi- 
teur, estnsă Berlin le 15 avril 1817. Dou6 d'une 

belle voix de soprano , il fit partie dăs Pâge de 
douze ans des chceurs de POpâra et de ceux de 

la chapelle royale. Aprâs avoir fait de bonnes 

€tudes musicales, îl embrassa la carriăre Iyrique, 

et devint chanteur au theâtre de la cour, ă 

Schwerin, puis ă Sondershausen ; mais îl aban- 
donna bientât la scâne pour se livrer exelusive- 

ment ă la composition. Devenu chef de musique 
du regiment des fusiliers de la garde en 1853, îl 

quitta le service mililaire en 1866, et depuis lors 
s'est consacre ă Penseignement, oi, dit-on, îl 
excelle. On doit ă cet artiste plus de 100 lieder 
de genres difftrents, de la musique: de danse, 

des marches pour le piano, et enfin un petit 
opera qui a 6t6 donn€ avec sucets sur lun des 

theâtres de, Berlin. 

HELLE (ANToIsE), compositeur, a fait son 

ducation ă i'Ecole de musique religieuse de 
Paris, aprs quoi il est devenu maitre de cha- 

pelle de la basilique de Saint-Epvre, ă Nancy, 
ou ila fait ex€cuter, le 7 juillet 1875, pour la 

câr&monie solennelle de la consâcralion de cette 

basilique, une cantate-oratorio intitulte les Ma- 

guificences du culte catholique. La partition 

pour chant et piano de cet ouvrage a ât€ publice 

ă Paris, chez Vediteur Richault. M. Heil est 

directeur de la socicte chorale Aleace-Lorraine. 
Il a publi€ quelques compositions pour Porgue, 

entre autres un grand offertoire et deux 6l&va- 
tions, (Richault), un offertoire et trois messes 
(îd.), ainsi qu'un traite intitul€ PArt Vimypro- 

viser ou VAmi de Porganiste (Paris et Bruxel- 

les, Schott, in-f2). On doit encore ă cet artiste 

une publication faite sous ce titre : Ze Tresor 

des maitrises, recuei! d'harmonies faites sur des 

morceaux de plain-chant qui sont chantâs aux 
messes, vâpres et complies, saluts du dimanche, 

* HELLENDAAL (Pirenne), violoniste nâei- 
landais du dix-huilieme sitele , se rendit vers 

1740 en Italie, pour prenidre des lecons de Tar- 
„tini, et ă son retour se fixa ă Amsterdam. ]l a 
pubii€ en cette ville deux livres de chacun six 
sonates pour violon. On isnore les dates de la 
naăissance et de la mort de cet artiste. 

* HELLER (SreraEn). Cet artiste extrâme- 
ment remarquable est depuis longues annâes fix 

ă Paris, od il passe tous les hivers et d'ou il se 

rend chaque 6t€ en Suisse. Stephen Heller, un 
des poâtes les plus exquis du piano, a su se faire 
une place ă part, et des plus brillantes, parmi 

les compositeurs pour cet instrument, une place 
due ă son talent ă la fois si original et si fin, si 
dâlicat et si 6lev6. Par malheur, le grand artiste, 
dont la sant d'ailleurs est toujours un peu pr6- 
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caire , ret autant d'ardeur ă fair le bruit et la 
publicit€ que d'autres en mettent ă les rechercher; 
n6anmoins, la valeur de ses euvresest telle qu'elle 
a fini par donner ă son nom la notoriâtă ă laquelle 
il a droit, et par lui crâer un public qui sait Pap 
precier selon ses merites. L'existence calme et 
relirâe de Stephen Heller a fait dire justement ă 
Vautenr de la Biographie universelle des Mu- 
siciens que sa vie €lait tout entiăre dans ses 
uvres, Il ne me semble pas inutile de dresser 
la liste de celles-ci, aussi complăte que possible ; 
il en manque peu, dans la nomenclature que 
voici : Trois morceaux caractâristiques, op. 7; 
Grande Etude en forme de rondo-scherzo, op. 8; 
Trois morceaux brillants, op. 10; Rondo-valse, 
op. 11; Divertissement brillant sur Zes Treize, 
d'Halevy, op. 13; Passe-temps, recueil de com= 
positions amusantes, op. 14; Six caprices sur le 
Sherif, d'Halevy, op. 17; Quatre Rondos trâs- 
faciles sur (a Favorite, op. 22; Quatre Rondos 
sur le Guitarero, op. 23; Scherzo, op. 24; 
Deux Bagatelles sur Richard Ceur-de-Lion , 
op. 25 et 26; Caprice brillant, op. 27; Caprice 
symphonique, op. 28; Za Chasse, &tude carac= 
târistique, op. 29; Dix Pens6es fogitives , 
op. 30; Pelite Fantaisie et Bolâro sur la Juive, 
op. 31 et 32; Fantaisie brillante et Caprice sur 
Charles VI, op. 37 et 38 ;la Kermosse , danse 
neerlandaise, op. 39; Miscellantes, op. 40; 
Caprice sur le Deserteur, op. 4i; Valse 616 
gante, op, 42; Valse sentimentale, op. 43; 
Vaise viliageoise, op. 4%; Chant national de 
Charles VI, op. 48; Pastorale, op. 48 bis; Qua- 
tre Arabesques, op. 49; Scânes pastorales, op. 
50; Venitienne, op. 52 ; Tarentelle, op. 53; Fan- 
faisie, op. 54; [a Fontaine, caprice sur une m6- 
lodie de Schubert, op. 55; S6renade, op. 56; 
Scherzo fantastique, op. 57; Râveries, op. 58; 
Valse brillante, op. 59; Canzonelta, op. 60; 
Deuxi&me Tatentelle, op. 61; Deux Valses, op. 
62; Capriccio, op. 63; Presto capriccioso , op. 
64; Deuxiâme Sonate, op. 65; Caprice brillant 
sur le Val d'Andorre, op. 66; la Vallce d'a- 
mour, op. 67; VAlouette, caprice sur une m6- 
lodie de Schubert, op. 63; Chant national de 
Mendelssohn, fantaisie en forme de sonate, op. 
69; Caprice brillant sur le Prophete, op. 70; 
Auz mânes de Chopin, 6l6gie et marche funâbre, 
op. 71; le Chant du matin, le Chant du Trowu= 
badour, le Chani du Dimancke, op. 72; le 
Chant du Chasseur, V'Adieu du Soldat, le 
Chant du berceau, op. 73; Fantaisie et Valse 
brillante sur /Enfant prodigue, op. 74; Rondo- 
caprice sur la Dame de Pigue et romance va- 
ri6e, op. 75; Caprice caractâristique sur deux 
îhâmes de Mendelssohn, op. 76; Saltarello sur
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un thâme de Mendelssohn , op. 77; Promenades 
d'un solitaire, op. 78; Quatre Prâludes, op. 79; 
Promenades d'un solitaire, nouvelle suite, op. 

80; Wuits blanches, 18 morceaux Iyriques, op. 

82; Six Feuiilets d'album, op. 83; Imprornptu, 

op. 8%; Deux Tarentelles, op. 85; Dans les bois, 

six râveries et finale, op. 86; Scânes italiennes, 
fantaisieetarentelle, op. 87 ; Troisitme Sonate, en 
ul majeur, op. 88; Promenades d'un solitaire, 
troisiome suite, op. 89; Nouvelles âtudes, op. 
90; Deux Nocturnes eţ nocturne-sârânade, op. 
91; Trois Eglogues, op. 92; Deux Valses bril- 
iantes, op. 93; Tableau de genre, op. 94; Al- 
legro- pastorale, op. 95; Grande Etude de concert, 
op. 9%; Douze Lndler et Va!ses, op. 97; Impro- 
visation sur une mâlodie de R. Schumann ;0p. 
98; Quatre Phantasie Stuecke, op. 99; 
Deuxitme Canzonetia, op. 100; Reverie d'un 
promeneur solitaire, op. 101; Morceau de 
chasse, op. 102; Troisitme Nocturne, op. 103; 
Polonaise, op. 104; Trois Romances sans paroles, 
op. 105; Trois Bergeries, op. 106 ; Quatre Lnd- 
der, op. 107; Quatritme Scherzo, op. 108; 
Feuilles d'automne, op. 109; Deux Morceaux 
pour un alburm, op. 110; Morceaux de ballet, op. 
111 ; Caprice humorislique, op. 112; Fantaisie- 
caprice, op. 113; Deux Cahiers (prâlude et scâne 
d'enfants, Presto, Scherzo), op. 114 ; Prois Bal- 
lades, op. 115 ; Preludes composâs pour made- 
moiselle Lili, op. 119; Lirder, op. 120; Trois 
Morceaux, op. 121; Valses-Râveries, op. 17; 
Fevi!les volantes, op. 123; Scânes d'enfants, op. 
124; Vingt-quatre Etudes d'expression et de rhy- 
ihme, op. 125 ; Trois Ourertures (1. Pour un 
drame; 2. Pour une pastorale ; 3. Pour un 
Opera-comique), op. 126; Etudes sur le Freis- 
cehia, de Weber, op. 127; Dans les bois , 
noureile sârie, op. 128; Deux Impromptus, op. 
129 23 Variations sur un thâme de Beethoven , 
op. 130; Trois Nocturnes, op. 131; Deux Polo- 
naises, op. 132; 21 Variations sur un thăme de 
Beethoven (Andante de la sonate, op. 57), op. 
133; Petit Album, six piăces, op. 134; Deux 
intermădes de concert, op. 135; Dans les Bois, 
troisieme suite, op. 136; Deux Tarentelles, op. 
137; Album dedi€ ă la jeunesse, op. 138; 3 Etu- 
«les pour piano, op. 139; Voyage autour de ma 

<hambre, 5 pidces pour piano, op. 140; 4 Barca- 
rolles, op.141. Quelques compositions ont 6t6 pu: 
blices sans numeros d'ceuvres : Feuiilet d'album, 
mo6lodie ; fglogue, petit caprice; Pensce ; Sâr6- 
nade; Eglogue; Pridre. — M. H. Barbedette a 

" publi€ recemment : Sfepken Heller, sa vie et 
ses &uvres, Paris, Maho, 1876, in-8* » avec un 
autographe musical. - 

* HELLMESBERGER (Geonces), compo- 
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siteur et ancien chef d'orchestre de YOpera de 
Vienne, est mort prâs de cette ville, ă Neuwal- 
degg, le 16 acut 1873. 

* HELLMESBERGER (Geonces), fils 
aîn6 du precedent, etait n6 ă Vienne en 1828. 

* HELLMESBERGER (Joseen), fvăre du 
precâdent, est n6ă Vienne le 3 novembre 1829, 
et jouit d'une trâs-grande reputation comine pro: 
fesseur, comme virluose et comme chef d'or- 
chestre. I! est professeur de violon au Conser= 
vatoire de Vienne et directeur de cet €tablisse= 
ment depuis 860, concermeister 3 YOpâra de 
celte ville depuis la mme €poque, et est devenu 
en 1865 premier violon ă la chapelle imperiale, 
en remplacement de Mayseder, Cet artiste fort 
distingu6 a fond€ en 1849 une excelente socidt6 
de quatuors, dans laquelle son jeune fils, artiste 
aussi fort bien dou6, n€ en 1856, tient auprăs de 
lui la partie du second violoa. 
HELMUHIOLTZ (HERmAnN - Louis - FERDI= 

NAND), mâdecin et physiologiste allemand, n€ ă 
Potsdam le 31 aoot 1821, fat d'abord medecin-ad- 
joint ă Vhospice la Charite de Berin, puis mâdecin 
ă Potsdam , et successivement professeur d'ana= 
tomie et de physiologie ă Berlin, ă Heidelberg eţ 
ă Bonn. Ses importants travaux physiologiques 
sur les impressions des sens lui ont valu dans, 
sa patrie et ă Pâtranger une renommee conside- 
rable. Nous n'avons ă nous occuper ici que de 
ses recherctes et dâcouvertes relatives ă Pacous- 
tique, et suriout, de sa theorie de la perception 
des sons, thâorie extrâmement remarquable, qui 
suffirait seule ă lui faire un nom dans la science, 
et qu'il a eu le tort de vouloir 6tager de tout un 
systeme harmonique dont les 6l&ments sont ab- 
solument inadmissibles. Comme tous les savants 
qui se sont occupts d'acoustique, M. Helmholtz 
a voula en remontrer aux musiciens, îl a pretendu 
annuler les sensations si dâlicațes de Poreilte 
artistique au profit de calculs essentiellement 
brutaux, et il aurait gât ainsi comme ă plaisir 
Vexcelienee de son systeme, si celui-ci n'avait 
6t€ assez solide pour râsister de lui-mâme aux 
erreurs et aux spâculations au moins hasardâes 
de son inventeur, 

Ce systome a €t6 expos€ par M.' Helmholtz 
dans un ouvrage important publi€ par lui en 
1863, et dont, en 1868, une traduction francaise 
a paru sous ce titre : Zhorie physiologigue de 
la musique fondee sur V'etude des sensations 
audilives (1). 

On peut dire que la partie capitale des travânx, 

(1) Traduit de Vallemand par M, G. Gutroult, ancien 
elâve de Ecole polytechnique, avec le concours, pour la 
partie mus cale, de M, Wolff, de la maison Pleyel, Wolt 
et Cie (Paris, Victor Masson, 1868, in-3* arce figures.)
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de M. Helmholtz relatifs ă Pacoustique consiste 
dans Vanalyse et dans la definition du timbre 

musical. Chacun sait que le timbre, en musique, 

est ce qu'on peut appeler la qualit€, ou, pour 

mieux dire encore, la couleur du son, cette par- 

ticularit6 caracteristique qui, en dehors de lin- 
tonation ou de lintensit6, le differencie selon la 

nature diverse des corps qui le produisent; c'est 
cette particularite qui, par exemple, fait distin- 

guer, ă loreille mâme la moins exercâe, un vio- 

lon d'une flite, un cor d'une harpe, une voix 
d'homme d'une voix de femme, alors mâme que 

tous donneraient la mâme note, soit ensembie, 

soit sâparement. Les physiciens, jusqu'ici, n'a- 

vaient pu d'une facon cerlaine expliquer ce ph6- 

nomâne, et se contentaient de dire : Chaque mo- 
l6cule mise en mouvement dans le corps sonore 

dâcrivant un orbile sensible, ta hauteur, !am- 
plitude de Ponde sonore fait Iintensit€, la vi- 
tesse fait Vintonation, enfin la forme de Ponde, 

variable ă Pinfini, doit faire le timbre. Mais cela 

p'6lait qwune conjecture. Il appartenait ă M. 

Helmholtz de deconvrir le vrai principe, de defi- 
nir la vrale cause du phenomâne. Or, d'aprăs ses 

recherches et ses expâriences, on sait aujourd'hui 
"3 n'en pouvoir douter, que la cause du timbre 

est dans les harmoniques du son. 

Personne n'ignore ce que les physiciens en- 

tendent par les harmoniques du son. Etant 
donnee une corde mise en vibration, une oreille 

“attentive distinguera, outre le son principal pro- 
duit par cette corde, un ou plusieurs sons plus 

aigus et beaucoup plus faibles qui lui font cortâge, 

pour ainsi dire, et qui sont comme des €chos 

lointains, plus ou moins concordants, du son 

gEnârateur. C'est 1ă ce qu'on appelle les Pamo- 

niques, harmoniques qui s'6chelonnent du grave 
ă Vaigu dans un ordre toujours semblable, et 
qui presentent d'abord Poctave suptrieure de la 
note fondamentale , puis la quinte au-dessus de 
celte octave, puis la seconde oclace, puis la 

tierce de celle-ci. Or, on doit remarquer que ces 
premitres harmoniques sont en consonnance par- 

faite avec le son primilif qui leur donne nais- 

sance , et c'est lă ce qui leur a valu leur nom; 
mais îl faut ajouter que les suivantes, celles qui 

sont percues par une oreille delicate au-delă de 
celies qui viennent d'etre 6numerses formeraient 
au contraire dissonance avec ce son primiltif, et 

deviendraient par cons6quent insupportables si 
elies n'6taient en realit€ trâs-faibles et ne s'ab- 
sorbaient dans la râsonnance dominante. Ce 

phenomâne est observâ depuis longtemps; mais 
ce sera Ihonneur de M. Helmholtz d'en avoir 
developpe la theorie definilive, aprăs avoir d6- 

eouvert le râle vâritable des harmoniques, râle 
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qu'on ne soupconnait mâme pas jusqu'ă ce jour . 
en râalil6, les harmoniques servent ă colorer le 
son, ă faire le timbre. 

Je ne saurais ici vetracer par quelle suite 
d'expâriences M. Helmholtz a 616 amen€ ă cette 
d&couverte imporlante; ceci me mânerait trop 
loin. Il me sulfira de dire que Peminent physi- 
cien vest aid€ dans ses recherches d'un instru- 
ment de precision invent6 par lui, et auquel il] a 

donne le nom de râsonnateur. Le r6sonnateur 
est une sorte d'entonnoir ou de pavillon pyri- 
forme, construit sur des modâles de diverses 

grandeurs, qui ala propriât6 de ne recevoir et 
de ne faire vibrer que lunique note qui r&pona 
ă sa construction. Ainsi, si exp6rimentateur se 

bouche hermâtiquement une oreille et qu'il ap: 
plique ă l'autre le bout d'un râsonnateur, foute Ia: 

puissance sonore d'un immense orchestre serait 

absolument nulle pour lui si la note prupreă ce 

r6sonnateur 6lait absente de Paccord execute 
par la masse instrumentale ; au contraire, chaque 

fois que cette note trouvera sa place et se pro- 
duira dans Vharmonie, elle 6clatera avec force 

dans le râsonnateur; on pourra mâme la retrou- 

ver jusque dans les bruiis les plus confus, les 

plus vagnes, les plus indetermin€s, par exemple 
dans le gemissement du vent, dans les hurle- 

ments de la foule, ou dans le fracas de la mer 

en furie. Îl y a plus encore, et le resonnateur, qui 

veste muet devant un son vigoureusement frapp& 

qui lui est €tranger, pourva faire entendre une 
des harmoniques de ce son, si cette harmonique 
est prâcisâment la note qui lui est propre, â lui 

r&sonnateur. C'est donc avec urne sârie d'instru- 
menis de ce genre, diversement accordes, que 

M. Helmholtz est parvenu ă analyser fous les 

sons, et non-seulement les sons qu'on peut ap: 

peler gân6rateurs, mais encore leurs harmoni- 
ques, qu'il a su discerner ainsi et tirer du mi- 
lieu sonore dans lequel elles €iaient comme en- 

veloppâes, ! 

“Dans une analyse trăs-interessante des dâcou- 
vertes de M. Helmholtz (1), M. Gustave Bertrand 

a caracteris6 ainsi le systâme du grand physi- 
cien : 

« Ce sysiâme peut se ramener, ce me sembie, 
ă deux thâorâmes principaux : — 1* d'abord tous 

les corps sonores ne sont pas 6galements riches 

en harmoniques. Quand le son n'a pas d'harmo- 
niques, quand il se râduit strictement ă la note 

fondamentate, il est pur, mais terne et plat: il 

prend au contraire plus ou moins de coloration, 
suivant que les harmoniques sont plus ou moins 

sensibles. Ainsi ce cortâge de notes parasites en- 

(1) Revue moderne du 1er janvier 1848,
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richit la note fondamentale, au lieu de la con- . 

trarier, Ces dissonances secrătes et intimes, qui, 

ă decouvert, interviendraient d'une maniăre hor- 

rible dans le style harmonique, ainsi enveloppees, | 
ainsi absorbâes, sont une beaut€ au contrăire et 
un luxe : c'est essentiellement la gualite du 

son, le timbre en un mot. ÎI existait de temps 

immâmorial une preuve pratique de cette loi : 

je veux parler des jeux de mutation dans les 
grandes orgues d'Eglise. En voici le secret, Les 
tuyaux & bouche qui dominent dans la consiruc- 

tion des orgues et surtout les tuyaux fermâs, 
sont prives d'harmoniques et ne rendent par con- 
sequent qu'une sonorit€ blancne, incolore. Pour 

velever celte sonorit€ dans les passages de force, 
on double les jeux de tuyaux ă bouche avec le 
jeu de mutation : ce jeu fait 6clater sur chaque 
touche du clavier, non pas seulement la note que 

le clavier denonce, mais quelques aulres noles 

accordtes en tierce, quinte, octave, etc., qui sont 

soffisamment envelopptes pour ne point changer 

Videnlite de la note indiquce sur le clavier, mais 

assez sensibles cependant pour 3 ajouter ce tim- 

bre inquiâtant, terrible qui saisit notre oreille 

quand instrument gigantesque attaque un for- 

tissimo. Eh bien ! celte singularite de la faclure 
des orgues n'est qwune imitation inconsciente 
du phenomâne des harmoniques : voilă bien lap- 

point des notes concomitantes , et son effet est 

bien de prâter ă la note principale une puissante 
coloration. Dâsormais on va s'6tonner que cette 

pratique, naivement imagine par les facteurs du 

moyen-âge, n'ait pas plus tât donn€ Pidee de Ia 

loi que formule aujourd'hui M. Helmholtz. — 2* 

Venons maintenant ă ce que nous appelons le 
second th6orăme. Les harmoniques, ainsi qu'on 
Va vu plus haut, s'6chelonnent du grave ă Paigu 
dans un certain ordre connu, qui est toujours le 

mâme. WWordinaire, ce sont les harmoniques les 

plus graves qw'on entend d'abord, qui effacent 

plus ou moins les autres, si mâmes elles ne sont 

les senles perceptibles. Pourtant ce n'est pas 
absolu : dans d'autres cas ce sont les plus aiguâs 
qui predominent. Or, nous lavons dit, les plus 

graves sont en consonnance, et les plus aipu&s 
en dissonance ă Pegard de la note fondamentale. 
C'est ce qui fait le timbre plus ou moins doux, 
plus ou moins mordant, M. Heimboliz la prouv€ 

avec la derniăre 6vidence en 6ludiant avec ses 

resonnateurs tous les divers timbres des instru- 
ments de Yorchesire. » 

Le malheur est que M. Helmholiz, ne se 
tenant pas pour satisfait d'une decouverte aussi 
prâcieuse, a voulu baser sur elle tout un sys- 
tome musical, la faire servir ă une prâtendue 

thâorie nouvelle de V'harmonie qu'il n'avait nul-       
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lement mission d'Emetire ou de proclamer. Re- 
tombant dans les erreurs de Rameau (qui du 
moins 6tait musicien) ,il a prâtendu îirouver, ă 

Vaide des harmoniques, une sorte d'harmonie 

naturelle, dont le principe est pourtant depuis 

longtemps condamnă. M. Helmholiz n'a pas 

&chappt ă cette tendance ordinaire des savants, 
de vouloir non-seulement entremtler d'une fa- 

con trop €iroite Pacoustique et ia musique, mais 
encore faire la lecon aux musiciens eux memes 

et substituer des calcula aigebriques ă la delica- 
tesse de la sensalion auditive. Lă, le physicien 

s'est 6videmment et absolument fourvoşt. Mais 

il men reste pas moins vrai que la dâcouverte 

de M. llelmholiz est des plus importanles, par. 

elle-mâme et par ses resultats, et qu'elle lui as- . 
surera une renommce durable. 

IHIELMONT (Cuanes- Josera VAN), musi- 
cien flamand, n€ ă Bruxelles le 19 mars 1715, 
mort en cette villele 8 juin 1790, 6tait, dăs 1737, 

Cest-ă-dire ă peine âg6 de vingt-deux ans, or- 
ganiste de Wâglise de SS. Michel et Gudule et 
directeur de la chapelie royale espagnote, ce qui 

peut donner une idâe avantageuse de son talent. 

A celte paque, i] avait dâjă ccrit des chours 
pour un drame en vers flamands intitul€ Grisel- 

dis, imite de Vitalien, et qui avait 6t6 represent 

au theâtre de la Monnaie, de Bruxelles, le 23 

'janvier 1736. On connati de lui un Lauda Sion 

ă quatre voix, et une cantate publice sous ce 

titre : « Le Retour desire, divertissement pour 

la paix, mis en musique, par C. 3. Van Helmont, 
maitre de musique de Veglise collgiale de SS.- 
Michel et Gudule (Bruxelles, 1749, in-8%). » Van 

Helmont avait donc change alors les fonctions 

d'organiste de celte €glise contre ceiles de matire: 
de chapeile. II a publi€ aussi une suite de deux 

piăces de clavecin. Enfin, dans un recueil ma-- 

nuscrit de Preludes et versets dans tous les: 

tons, composâs par divers auteurs, recueil cit€ 

par M. Edmond Vander Straeten dans son ou- 
vrage : la Musique auz Pays- Bas, on trouve 

encore quelques compositions de cet artiste, qui 
6tait le păre d'Adrien-Joseph Van Helmont, au- 

quel une notice est consacre dans le tome IV 
de la Biographie universelle des Musi= 
ciens. 

* HELMONT (Annren-Joseea VAN), fils 
du prâcedent, 6tait n€ ă Bruxelles, non le 14avril 

(comme il a 6t6 dit par suite d'une erreur typo=. 
graphique), mais le 14 aoât 1747. 

HBELYVIGKEN (Hans), facteur d'orgues, 

naquit dans la seconde moiti€ du seiziâme siăcle ă 
Neustadt, dans le Holstein. On lui doit, entre au- 

tres, la construction de Porgue de lEglise de 

Sainte-Marie, ă Thorn, qui fut termin€ le 6 juillet 

>
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1609. Helwingken habita pendant quelques an- 
n6es la Prusse polonaise. 

INEMELSOET (Louis), compositeur beige, 
n6 ă Gand le 20 juillet 1836, fut d'abord 6lâve 
de son pâre, maitre de chantă Veglise Saint- 
Jacques ,. de celte ville. Admis au Conservatoire 
de Gand, oi îl eut pour maitres Mengal, Hende- 
rickx et Andries, il y obtint un second prix d'har- 
monie et un premier prix de piano. Auteur de 
plusieurs compositions religieuses, cet artiste» 
qui a publi€ un certain nombre de morceaux de 
genre pour le piano, des romances et des mâlo- 
dies, a 6erit aussi la musique d'un optra flamand, 
De Boeren-Kermis, qui a €t6 represent ă Gand 
en 1861. 

HEMONY (FaAngors et PrenRE)!, fameux 
fondeurs de carillons qui acquitent une îmmense 
rEpulation dans les Pays-Bas , 6taient Frangais 

de naissance. L'aîn€, Francois , naquit ă Lere- 

court, en Lorraine, vers 1597 ; il 6tait vers€ dans 

la mecanique, et alla achever son 6ducation en 
Allemagne, oi il s'occupa surtout des questions 
relatives ă la fonderie des cloches, C'est sans 
doute aux environs de 1640 que les deux frăres 
s'6tablirent dans les Pays-Bas; Frangois 6tait le 
chef de la maison, et c'est â lui que les autorites 
de la ville de Zuphen adjugărent, en 1643, la 
fabrication d'un nouveau 'carillon : « Adjugt, 
disait acte, ă Francois Hâmony, Frangais, fon- 
deur de cloches, la fonderie des cloches pour le 
carillon de la tour !Pynfugs, ă raison de seize 
sols la livre. » Le travail des deux frăres fat 
conduit avec une telle babilet€, que dâs son 
achăvement leur r6putation fut faite. Nombre de 
villes s'adressârent ă eux pour avoir des earil- 
lons, et aprâs avoir exerc6 pendant plus de dix 
ann6es leur art ă Ziphen, ils atlărent, en 1654, 
“sinstaller ă Amsterdam, o ils furent recus avec 
toutes sortes d'âgards; on peut s'en rendre 
“compte par ce double fait, que la regente, con- 
naissant leur talent et leur probit€, leur dâlivra 
“une permission speciale pour construire au Hai- 
zergrachi une norme fonderie de cloches, et que 
la ville leur accorda gratuitement un terrain dans 
ce but. Celle-ci les chargeait en meme temps de 
Ja construction du carillon de la vieille 6glise, 
qui se composait de trente-cinq cloches et Ş fut 
„plac€ par eux en 1658. 

La renommâe des frâres H6mony fut bientât 
grande ă Amsterdam. Francois avait perfectionnt 
d'une facon particulidre le mâcanisme de ses 
instruments ; aussi son nouveau cariilon oblint- 
il le plus grand succâs. De plus, Phabilet& des 
deux frâres comme fondeurs 6lait telle , que 
bientt i!s se virent charges de nombreux travaux 
-d'un autre genre, et fondirent des canons et 
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mâme des statues. Enfin, Francois avait invent€ 
un instrument nouveau, qu'il appelait metaat 
harmonica, qui fut trăs-bien aceueilli, et dont 

Vâcrivain Fokkens a fait l6loge dans son li- 
vre”: Description de la ville d'Amsterdam 
(1662). 

En 1666, Frangois Hâmony, fatiguc d'une lon- 

gue vie de travail, alla se retirer ă Utrecht, ob 
ii ne jouit pas de son repos, carii mourut en 

1667. Son frăre , qui avait conservâ la direction 
de l'6tablissement form par eux, ne mourut que 
vers 1678. Dans un espace de trente-cinq ans 

environ, les deux frăres construisirent une foule 

de 'carillons, et on leur doit particuliărement 
ceux Anvers (celui-ci comprenait quarante 
cloches et coâta plus de 100,000 francs), Matines, 
Diest, Ostende, Bruxelles, Groningue, Zuphen, 

Purmerend , Gand, Goes, Basseveli, Eenaeme, 

Delft, Rotterdam (deux carillons), Medenblik , 

Kampen, Amsterdam (quatre cariltons), Tou- 

gerloo, Harlem, Weesp, Utrecht, Enkuysen, 

Amestoort, Leyde, Niddelstum, Arnhem, Maes= 

tricht, Ceulemberg, Alkmaar, Briel, Hulst, 

Hoow, Deventer, etc. Les plus importants et les 

plus parfaits de ces instrumenis sont ceux de 
Malines, d'Anvers, de Delft et de Groningue. On 

assure que la totalit€ des carillons construits par 
les frăres Hâmony a dă cotter plus de trois mil- 
lions de francs, chiffre €norme pour le temps. 

* HENNEKRINDTE (JEAN-Faancors), chan- 
teur dramatique connu sous le niom d'ixcHINDI, 
qu'il avait adopte pendant son sâjour en Italie, 
est mort a Bruxelles le 23 aoât 1876. Avant de 

venir ă Paris et de s'y faire admettre au Con- 

servatoire, il s'etait essay€ dejă sur le thââtre 

d'Anvers, oi Il avaiț jou6 le râle de Cinna dans 

la Vestale. C'est le 1** octobre 1829 que, reve- 

nant d'Italie, il fit ses debuts au Thââtre.Italien 
de Paris par le râle d'Assur de Semiramide; 
apres aroir chante les tenors, îl prenait done 
Pemploi des barytons, et devenait le partenaire 
Reureux de ces grands arlistes, qui s'appelaient 

Graziani, Donzelli, Santini, Bordogni,- la Sontag 

et ia Malibran. En 1834, il entrait ă l'Opâra-Co- 

mique, y crâait des roles importants dans Ze 
Chalet d'Adam, le Cheval de bronse d'Auber, 
les Deuz Reines de Monpou, puis bientot quit 

tait Paris pour aller donner des representations 
en province et ă l'âtranger, 

Inchindi 6tait dou d'une voix puissante et 
souple, et son talent de chanteur €tait remarqua- 

ble, mais c'âtait un mediocre comâdien. C'est 

pendant un court passage quiil faisait ă Bruxelles 
qu'il fut saisi par la maladie, et qu'il mouruţ 
dans un modeste hotel de la rue des Longs-Cha- 

riots. Il laissait un fils, consul ă Singapore.
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* INENKEL (Geonces-Annnt), est mort ă 
Fuida, le 5 avril 1871. 

HENNEN (AanoLn), pianiste et composileur, 
n6 ă Heerlen (Hollande), en 1820, a fait ses 6lu= 

des musicales au Conservatvire de Licge, ou.il 

oblint en 1845 un premier prix de piano. li passa 
ensuite deux ou trois annces ă Paris, puis alla 

s'âtablir ă Londres, ou il se fit entendre avec 

succes, et ou il publia divers compositions : des 

€ludes de concert, trois livres de mâlodies ca- 

ractâristiques, et une dixaine de morceaux de 
difierents genres. En 1855, il fit une tournâe ar- 

listique en Hollande, en compagnie de ses deux 

frăres, dont il est question plus loin. M. Arnold 
Hennen, ă qui l'on doit aussi un grand concerto 

de piano et une messe avec orcbestre, vit relir€ 

depuis quelgues anndes dans sa ville natale. 
En. ve H. 

TENNEN (MAra:Eo), pianiste et composi- 
teur, frâre du prâcâdent, est n6 ă Heerlen en 

1828 et a fait aussi ses €tudes au Conservatoire 

de Litge, ou le premier prix de piano lui fut de€- 

cern€ en 1852. Etabli depuis 1860 ă Anvers, il 
S'y est livre ă Venseignement et est devenu pro- 
fesseur de piano ă VEcole de musique de cette 

ville. M. Mathieu Hennen a publi€ un irio pour 
piano, violon et violoncelle, un quatuor pour 

piano, violon, alto et violoncelle, plusieurs mor- 

ceaux religieux et quelques morceaux pour piano 

seul. On connait aussi de lui une onverture ă 

grand orchestre, un quintette pour piano et ins- 

truments ă cordes, un concerto pour le piano 

avec accompagnement d'orchestre, et quelques 

compositions pour le chant. 

Ev. ve H. 

HENNEN (FREDERIC), violoniste , frăre des 
precedenis, n€ ă Heerlen en 1830, a €t6, comme 

ses ain6s, 6lve du Conservatoire de Lige, ou 
îl obtinut un premier prix de violon en 1846. Venu 

ă Paris en 1847 avec son frăre Arnold, îl le sui- 

vit aussi ă Londres, devint premier violon de 
Vorchestre du Thââtre de la Reine, sous la di- 

rection de Balfe, et se fit entendre avec snccăs 

dans les conceris. Depuis î872, il vit retir€ ă 

la campagne , auprâs de sa ville natale. M. Fr€- 

A6ric Hennen a compos6 plusieurs morceaux de 

violon, mais il n'en a publi€ aucun. 
En. ve H. 

* DENNING (CaAnLes-GuiLLADuE), violo- 
piste , chef d'orchestre et compositeur, n6 ă 
Berlin le 3i janvier 1784, est mort en celie ville 

au mois d'avril 1867. 

HENNIUS (Giuues). — (Voyez HAYM 

(GiuLEs). : 
BENOC ou HENOCQ (Jz4x), maitre lu- 

tiier ă Paris, Gtait ctabli en cette ville en 1778 
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et faisait partie de la corporation des faiseurs 
d'instruments. En 1783, il demeurait rue de 

Seine, au faubourg Saint-Germain. A cetle der- 

niâre date, un autre lulhier du mâme nom, Fran- 

qois Henoc, 6tait install non loin de lă, rue des 

Saints-Păres. 

HENRARD (Jean-Joseen), musicien belge, 
professeur de chant au Conservatoire de Liege, 

€tait n6 en celte ville le 24 octobre 1731, et y 
mouruț le î** mars 1846, II a publi€ un recueil 

de soifeges en canon en soci6t6 avec Duguet et 

Jaspar, et quelques morceaux de musique reli- 

gieuse. 

HENRI (......), pianiste, professeur et com» 

positeur de musique religieuse, n6 dans la pre- 

mitre moili€ de ce siăele, a 6t€ maitre de chapelle 

de l'glise Sainte-Gudule, ă Bruxelles, et est 
devenu ensuite professeur de plain-chant au s6- 
minaire de Malines. Il occupait encore ces der- 

niăres fonctions en 1862. Cet artiste a 6crit up 

grand nombre de composilions, entre autres un 

Te Deum ă 6 vovix, qui, dit-on, est une produc- 

tion remarquable. Parmi celles qui ont 6t€ pu- 

blices, on cite un Tantum ergo ă 8 voix, un 

autreă 5 voix, un Ave verum ă 4 voix et solo, - 

un Pie Jesu pour barştoi avec chour, un re- 

cueil de messes, un recueil de pitces de plain- 

chant, etc., etc, 

* TIENRION (PauL), Cet artiste, qui a. 
joui pendant si longtemps d'une veritable popu- 
larit€ dans le genre de la romance et de la chan- 
sonnette , n'a pas ccrit jusqu'ă ce jour moins de 

douze-cenis compositions de ce genre. On se 

rappelle la vogue qu'ont obtenue, dans leur 

temps, Bouquet fane, Moine et Bandit, la 
Gilana, les Vingi sous de Perinelte, Vive le 

Roi! le Pandero, la Pavana, la Fille & Si-- 

monelte, Ne pars point, mon fils, la Reine des 
Prairies, Sarah la Bohemienne, et tant d'au- 

tres gracieuses melodies qu'il est inutile de nom- 

mer. M. Paul Henrion a voulu s'essayer un jour 

dans la musique dramatique, etil a donn€ au 
Tbââtre-Lyrique, le 16 avril 1854, un op6ra-co- 

miqne en 2 actes intitul€ une Rencontre dans. 

le Danube, qui m'obtint quun succes relatii. 
L'artiste revint alors ă ses compositions l6găres, 

ob il excelle parfuis”, et borna son ambition ă 

€crire quelques operettes pour les cales-concerts : 

le Soleil, la Terre ei la Lune, Estelle et AEmo- 

rin, 4 la bonne franquelle, les Suifes d'une 

polka, Balayeur et Palayeuse, LEiudiant de 
Heidelberg, Cupidon, Paola et Pielro, ete. Ii 

en a compos€ une, la Treille du Roi, qui a: 

&t€ publice dans un journal d'6ducation, le Ma- 
gasin des Demoiselles, et qui n'a pas 6t6 re- 

presentâe. Il a donne aussi au theâtre des Va:
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ri€tes, au mois de septembre 1877, une saynât 

en un acte etă un personnage, Chonteuse par 

amour. Quelques-unes des premidres compo- 

sitions de M. Paul Henrion ont €t€ publites sous 

le pseudonyme de Charlemagne. 

HENRY (JEan-Baberisre), chef dune nom: 
breuse famille de lulhiers €tablie 4 Paris depuis 

prâs d'un sitele, fut un artiste habile. NE en 1757 
a Mataincourt, prâs de Mirecourt (Vosges), îl 

vint jeune ă Paris , aprăs avoir fait son appren- 

fissage dans sa ville natale, et s'etablit dans une 
des dependances du couvent des moines Saint- 
Martin, atin de jouir des privileges et immunit6s 
attachâs ă cette &poque ă certaines corporalions 

veligieuses ou hospitaliăres, privileges qui con- 
sistaient surtout dans Vexemption de tous impots 
et gabelles, et qui permettaient ă un artisan d'6 
chapper ă la formaiit€ dispendieuse de sa r&- 

ception dans une corporation. En 1788, ces fran- 

chises aşant te abolies, Henry quitta les moines 

chez lesquels il travaillait pour aller s“installer 

rue Saint-Martin, dans une maison qui portait 

alors le ne 175, qui porte aujourdhui le n” 15i, 

et dans laqueile, jusqu'ă ce jour, ses descendants 
" m'ont cess6 d'exercer leur industrie, Les instru- 

ments sortis des mains de Jean-Baptiste Henry 

figurent d'une fagon trâs-honorable parmi les 
bons produits de la lutherie francaise de Ia fin 
du dix-huitiome siăcle, Cet artiste estimable est 
mort ă Paris, en 1831,ă Wâge de soixante-qua- 
torze ans. 

HENRY (Jean-Baprisre-FEux), fils ain6 du 
precâdent, n€ ă Paris en 1793, fut clăve de son 

păre, s'&tablit en 1817 rue Montmartre, alla ă 

Bordeaux vers 1823, et au bout de deux ans de 

sâjour en cette ville fut se fixer ă Marseilie, oi 

il resta de 1825 ă 1844. îl revint alorsă Paris, 

installa de nouveaux ateliers rue Flâchier, et 

mourut en 1858, [i a, dit-on, beaucoup produit, 

HENRY (Cuances, dit CAnoLus), second fils 
de Jean-Baptiste, n€ en 1803, fut aussi 6lăve de 

son pre, auquel il suce€da en 1831. Artiste ha- 

bile, il prit part aux deux Expositions de Paris 
de 1849et de 1855, oblint une medaille de bronze 

ala premitre, et une mention honorable ă la 
seconde. Il est mort en 1839. 

HENRY (Ocrave), fils de Jean-Bapliste= 
Felix, n€ en 1826, fut 6leve de Maucolel et de 

son oncle Carolus. II s'âtablit en 1854 ă Grenoble, 
ou ii exerce encore aujourd'hui la profession de 

luthier. 

HENRY (EvcEne), fils de Carolus, n6en 1843, 
a suceâdă ă son pâre et occupe une place hono- 

rable parmi les luthiers parisiens, 

HENRY (.......). Un autiste de ce nom a fail 

rapresenter sur le ihââtre de la rue Vieille-du-       

Temple, en 1806, un optra-eomique en un acte 
intitul6 Ze Jfari complaisant. Il:a ccrit, aussi, 
en sociâtă avec Dreuilh, la musique d'une pan- 
tomime, Clarice et Lovelace ou le Seducteur, 

jouce au Cirque-Olympique en 1815. . 
HENRY (AnrornE-NicoLAS), bassoniste et 

compositeur, fut admis au Conservatoire de Paris 
dans les premitres ann€es de la crâalion de cet 
ctablissement, et remporta un premier prix de 

basson au concours de 1803. Ii devint ensuite 
premier basson de Vorchestre de VPOpâra-Co- 
mique, et fut professeur adjoint de basson au 

Conservatoire, de 1835 A 1840. Cel artiste a 

publi€ un certain nombre de compositions pour 

son instrument. 

HENSCHEL (Geonces), compositeur, pia- 
piste et lan des plus excellents chanteurs d'o- 

ratorios et de lieder de Pepoque actuelle, est 
n6 ă Breslau le 18 fevrier 1830. Elăve d'abord 
de L. Wandeit, puis de Jules Scheeffer, il com- 

menca par se faire entendre ă Berlin, comme 

pianiste, en 1862, ă peine âg€ de douze ans. Ea 
1867 îl quitta Breslau pour se rendre ă Leipzig, 
se fit aâmeltre au Conservatoire de cette ville, 

eut pour maitres dans cel 6!ablissement Richter, 
Moschelăs et Gotze, puis alla completer son 
&ducation artistigue ă PEcole supârieure de mu- 
sique de Berlin, ou il 6tudia la composition avec 

M. Fredâric Kiel et se perfectionna dans le 

chant avec M. Ad. Schulze. 
Dou€ d'une superbe roix de baryton, sonore 

et &lendue, M. Henschel se produisit comme 
chanteur dăs qu'il eut termin6 ses €tudes, et ac- 
quit rapidement un grand renom sous ce rapport, 
parcourant Allemagne, la Belgique et la Hol- 

lande, se faisant entendre dans toutes les grandes 

fâtes musicales , et partout remportant de bril- 

lants succâs. Cela ne P'emptchait pas de se faire 
connaitre en mâme temps comme compositeur, 

car, quoique fort jeune encore, îl a publi6 dâjă 
un grand nombre de Zieder, des canons pour 
le piano, une strânade pour orchestre, etc. Il a 

mâme cerit un grand oratorio, ainsi qu'un opâra 
en 3 acles, Frederic-le-Beau, dont les jour- 

naux allemands ont annonce la prochaine appa- 
vition sur le thfâtre de Munich. 
HENSCHEL (...... +), compositeur drama= 

tique allemand, a fait representer il y a quelques 
annâes, Sur le theâtre de Brâme, un optra inti- 

tul€ Za Belle Melusine, __ 
* HENSEL (Fansy-CEcILE), seur de Felix 

Mendelssohn-Bartholdy, €tait ne ă Hambourg 

le 14 novembre 1805. 
HENSRKRENS (JeAn-EMMANUEL), organiste 

honorable, naquit ă Vertryck (Brabant) en 1520. 

Devenu organiste de Peglise Saint-Jacques, ă  
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Anvers, il voulut, en ce qui le concernait, con- 
tribuer ă faire disparaltre des €glises de campague 

ia musique profane que les organistes avaient le 

tort d'exâcuter pendant les cârâmonies du culte, 
et entreprit dans ce but une publication int&res- 
sante : Journal d'orgue ou Manuel de l'orga- 
niste, qui reproduisait des morceaux d'orgue 
des arlistes les plus fameux de tous les temps 
ct de tous les pays. Cetle publication fort utile 
ne dura pas moins de sept annes, et rendit de 
(râs-r6els services, Malheureusement , Henskens 
fut atteint en 1856 d'une maladie de langucur 
qui le conduisit au tombeau le 25 mars 1859. On 
doit 4 cet artiste d'assez nombreuses Composi- 

tions religieuses : versets, sorties , €l&vations, 
prâludes, offertoires, ainsi que des piăces de 
plain-chant harmonis€. 

* IIENTSCIHEL (Tatonone), ou pluist 
Henschel, aujourd'hui chef d'orchestre du thââtre 

de Br6me, a fait representer sur ce thââtre, le 
5 mars 1824, un opâra-comique întitul6 fe Page 
du roi. 

* NEQUET (CaanLes-Josern-Gusrave), 
et non HECQUET, comme il a €t€ dit parer- 
reur, est mort subitement ă Paris, de la rupture 

d'un antvrisme, le 26 octobre 1865. 11 faut ajuu- 

ter ă ses cuvres musicales un opera-comique en 
un acte : De par le Roi, represent sur le (h6â- 

tre de Bade le 17 juillet 1864. Outre Ies jour- 
nâux mentionnes ă son sujet, il faut ajouter la 
France musicale, le Menestrel, la Presse, le 

Courrier du Dimanche,dontil fut aussi le colla- 

Dorateur, ainsi que PAnnuaire encyclopedigue, 

«lont îl faisait la partie musicale. A la Rezue e/ 
Gazelte musicale, Hequel prenait assez genâra- 
îement le pseudonyme de Lâon Durocher. Il a 

publi en 1864 une notice infitulâe: Boieldieu, 

sa vie el ses aeuvres (Paris, Heugel, gr. in-8* 

avec portrait et autographes), qui avait paruprâ- 

c&demment, sous forme d'articles, dans le Me- 

nestrel. Parmi ses travaux litiâraires en dehurs 
de la musique, on peut encoreciter un Itincraire 

de Paris ă Bdâle, par Troyes, Chaumont, Lan- 
gres el Vesoul (Paris, Hachette, in-19). 

HERBIECIt (Joaann), chef d'orchestre et 
compositeur, n6 ă Vienne ie 25 decembre 1834, 
sest cr66 une haute position artistique en celte 
ville, ou il est tout ă la fois chef d'orchestre de 
POpera imperial (depuis 1869), directeur de la 
Soci6t€ des amis de la musique, et chefde la So= 
ci€te philharmonique. Artiste fort distinguc, mu- 
sicien nourri de bonnes €tudes, M. Herbeck s'est 
fait connattre comme compositeur par un certain 
nombre d'ouvrages parmi lesquels je citerai les 

suivants : Kunstlerfarht, pidces en cinq parlies 
pour orchestre; Lied und Reigen, srie de pe-   
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tits morceaux pour orchestre et chours ; Airs eţ 
danses populaires, pour soli, chceurs et orchese 
tre; Variations symphonigues pour orchestre ș 
Quatuor en re bemol, pour instruments ă cordes; 
licder ă 4 voix; diverses cuvres de musique 
d'€glise, M. Herbeck a arrang€ pour l'orches= 
tre la Marche turque de Mozart, ainsi qw'Au: 
ber et M. Prosper Pascal Pont fait en France. 
L'orchestre de la Soci6t6 des amis de la musique, 
dont M. Herbeck est le directeur, ne compte pas 
moins de 40 violons, 12 altos, et le reste en pro- 
portion; le personnel choral se compose de 300 
voit. 

HERBIN (.....), compositeur, a fait reprâ- 
senter sur le theâtre de la Fenice, de Naples, au 
mois de juillet 1872, un opâra intitul€ i Zre Re- 
ni, o îl Benee ii Male. Depuis lors, il a crit 
la musique de deux ballets qui ont &t€ jous au 
(h6âtre Rossini de la mâme ville, Tun, Teka, o 
ia Fata delle onde, le 19 fevrier 1876, l'autre, Ze 
Feste carnavalesche del 1876, au mois de mars 
suivant. 

HERING (Caanues-FREDERIC-ADOLPRE), Vi0- 
loniste et compositeur, eat n€ ă Berlin le2 sep- 
(embre 1819. Elâve pour le violon de Lipinski 
selon les uns, de Hubert Ries selon les autres, il 
€ut pour mallre de composition Rugenhagen. 
Apr&s avoir fait divers voyages, entre autres ă 
Vienne et ă Leipzig, îl revint ă Berlin, oi îl 
fonda une 6cole de musique pour Venseignement 
du violon, du piano, du chant et de la intorie de 
Vart. Comme compusiteur, cet artiste s'est fait 
connaitre par des symphonies, des ouvertures, 
des quatuors et guintettes pour piano et instru- 
ments ă cordes, des messes, des morceaux de 
chant, etc, II a 6crit aussi un oratorio et deux 
operas, mais je crois que jusqu'ici ces derniers 
ouvrages n'ont pas 6t€ livrs au public. 
HERLAND (4...), thtoricien frangais, est 

Vauteur d'un ouvrage publi6 sous ce titre : Lois 
du chani d'eglise et de la înusigue moderne, 
nomothesie musicale, ouvrage utile ă tous les 
ecelesiastiques,madlres de chapelle, organistes, 
directeurs de chant, ă ceuz qui dludient ouen= 
seignent la musigue el qui veulent avoir une 
connaissance exacte de ses lois, Paris, Didron, 
gr. în-8, 1854, 
HERLIN(Tefonone) est Vauteur de PEcrit sui. 

vant : Du rapport synchronigue du r6 de la 
gamme, memoire couronn€ par la Socist6 imp6- 
riale des sciences, de Pagriculture et des arts de 
Lille (Lille, impr. Danel, 1866, in-80), 

* DERMANN (Consranr HERMANT, 
dit). Les cumposilions publides de ce violoniste 
disfinguc s'€lăvent aujourd'hui au nombre de ceut 
cinguante environ. On remarque, entre autres :
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12 Ecole du violoniste, 12 morceaux faciles sur 

les op6ras celăbres, avec acc. de piano, Paris, 
Brandus 2 le Reve, caprice, îbid.; 3 Perles 

du iolonisle, 6 fantaisies sur des opâras de 

Verdi, Paris, Escudier; 4 12 Duos concertanis 

pour piano et violon, sur des opâras de Verdi 
(avec Ketterer), ibid; 5* Fantaisie siyrienne, 
Paris, Sehonenberger; 6 Impromplu-valse, 

ibid.; entin, un grand nombre de fantaisies impor- 

tantes sur des motifs d'opâras câlebres, 

HERMANN (Henmann COIIEN, connu 
sous le nom d'), naquit ă Hambourg, de parents 

israâlites, Je 10 novembre 1821. Son pere, riche 

banquier, lui fit donner une briliante Education, 

mais le jenne Hermann aimait surtout la mu- 

sique; ă six ans, il jouait dâjă bien du piano, et 

a douze ans son talent sur cet instrument 6tait 
devenu trăs-remarquable. Des revers de fortune 

ayant accabl€ sa famille, l'enfant donna dans sa 

ville natale son premier concert public, qui lui 

valut un grand succăs, se fit entendre ensuile 
dins le Mecklembourg et ă Franctort, puis vint 

avec sa mâre s'etablir ă Paris, ou îl arriva vers 

le milieu de Pannce 1834. Grâce ă d'excellenles 

leitres de recommandation îl se vit accueilli dans 
le grand monde, et bientât devint l'6lăve farori 
de Liszt, qui ctait alors au plus fort de ses suecâs. 
Celui-ci s'etant rendu ă Genăve pour y fonder 
un Conservatoire de musique, y emmena son 

jeune protege et lui contia, dans I'€tablissement 

qu'il organisait, une classe de piano que le jeune 
artiste conserva pendant une annce, au bout de 
laquelie if revint ă Paris. 
Dou€ d'un esprit leger et d'une humeur i incons- 

tante, Hermann quiita de nouveau la France au 

bout de peu de temps, fit un voyage artistique en 

Angleterre, en Suisse, en Allemagne et en Iiatie, 

passa un assez long temps ă Venise, et fil jouer 
un opâra ă Verone, A la snite de ce voyage, îl 
revint encore ă Paris, qui Vattirait toujours, s'y 

fit entendre avec le mâme succăs que par le pass6, 

y renoua ses relations mondaines et y retroura 
de nouveaux 6lăves. 
"11 avait environ vingt-cinq ans lorsque ses 

idtes prirent un cours inaitendu. Un sentiment 

en quelque sorte mystique sempara de lui, il se 

mit ă fr&quenter les &giises, et bientât il voulut 

abjurer la religion juive pour se converlir au ca- 

(holicisme. Il regut en effet le baptâme ă Paris le 
28 aoât 1847, et, comme si ce n'âtait pas assez, il 
6tudia bient6t la theologie avec ardeur, et roulut 
entrer dans les ordres. Ordonn€ prâire ă Agen le 
19 avril 1851, il entra peu de temps apr&s dans 
le clergă regulier, et, sous le nom de Păre Au- 

gustin-Marie du Tr&s-Saint-Sacrement, i! ft pro- 

fession et prit Phabit de carme dâchauss€. Depuis 
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lors il s'est montre prâdicateur ardent, et sest 

distingu€ par la ferveur de son zăle apostolique, 
L'histoire de cette 6trange conversion a 6t6 rap- 
portee avec les plus grands dâtails dans un petit 

livre non moins €trange, dont je ne connais que 

la troisitme 6dition : Conversion du pianiste 
Hermann, carme dechausse, par J.-B. Gergerăs 

(Paris, A. Bray, 3* 6dition, 1856, in-8)(1). 

Le P. Hermann a publi€ quelques compositions 

religieuses, entre autres un recueil de cantiques 

intitul€ : Gloire & Marie. En 1856, 6tant en 
tournte de predication, ila fait exccuter une 
grande messe ă Bordeaux. On lui doit encore 
quelques auires recueils de cantiques, publi6s 
sous les titres suivants: Amour ă Jesus-Christ, 

Cleurs du Carmel, le Couronnement de la 
Madone, ete. 
HERMANN (Acexannae), chef d'orchestre 

et compositeur, a fait reprâsenter au Grand- 

Th6âtre de Marseille, le 17 avril 1860, un opera- 

comique en un acte întitul€ un Effei €lectri- 

que, dont îl avait 6crit les paroles et la musique. 

Cet ouvrage oblint un certain nombre de repre- 

sentations (2), 

, AL. R—v. 

HERMANN-LEON (Lfomano HER- 
MANN, dit), chanteur et comedien distingue, 

€lait le fils d'un industriel de Lyon, et naquit en 

cette ville le 23 juillet 1814. Destin6 d'aburd au 

(1) Dans son livre interessant : Joseph, Carle et Horace 
Vernet (Paris, Hetzel, în-12),MM. Amedee Durande a repro- 
duit Ie fragment suivant d'une letire d'Horace Vernet, 

datee de Celte, 20 mai 1853 : — w... Îl m'est arrive une 
singulicre renconire sup le bateau de Valence a Avignon. 

Un jeune carmne s'y trouvait; son air inspire attirait mon 
altention, lorsque tout ă coupil estrenuă moi en me di- 
sant: « Ne me reconnalssez-vous pas? Je suis alle bien 
s des fois chez vous, lorsque j'&tais juii, Je suis le frăre 
« Hermann, ci-devant le jeune Cohen, €lâve de Liszt, ami 
m de Thalberg, Permettez-moi de vous embrasser, a Et 
nous voilă dans les bras lun de l'autre comme deux pau- 

vres. La conversation s'est bien vite engagce et elle a 
tourn€ ă la religion. Jamais je n'ai entendu une telle 

€loquence accompagnâe d'une si noble inspiration ! Come 

il madressait Ja parole, îi a parle de linfluence de la foi 
sur les arts; tout le monde lecoutait, et pendant cinq 

heures il n'a cesse d'exhorter son auditolre ă former les 
pens6es les plus chrâtiennes... Le păre Hermann disait 
ceci, que Je crois vrai, c'est que l'harmonie et la mâlodie 

en toutes choses disposent le cour â aimer et n'inspireat 
que de nobles penstesen portant V'âme vers le ciel.., » 

(2: Ce petit ouvrage fut reproduit, en decembre 1363, au 
Grand-Theâtre de Bordeaur, ou le principal role feminin 

en €tait tenu par Me Peschard, chanteuse et comedienne 

aimable, qui s'est fait depuis ă Paris une reputation dans 
ie genre de Voperette, aux Boufifes-Paristens et ă la Re= 

naissance. Precedemment, au mois de.inars 1852, M. Her 

mann avait fait reprăsenter ă Rochefort un grand opăra 

en quatre actes, Leila, qu'il fit reprendre aussi, en jan- 

vier 1866, sur le Grand-Theâtre de Bordeaux, en lui don- 

nant pour Roureau titre fe Giqour, —a. pp.
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commerce, il avait ctudie la peinture et la mu- 
ique, lorsque, se sentant dou d'une voix puis- 
sante et sonore, il songea ă en tirer parti et con- 
cut Tidee d'aborder le (hcâtre. Ne pouvant d€- 
cider sa famile ă entrer dans ses vues, et bien 
decid€ pourtant ă mettre son projet ă execution, 
îl prit le parti de quitter furtivement Lyon pour 
venir â Paris, et Von assure que cette fuite prit 
tout le caractăre d'une aventure romanesque. 
Une fois arriv6, Hermann-L6on se mit ă tra- 
vailler strieusement; mais comme son păre lui 
refusait toute espăcede secourset qu'il n'avait rien 
pour vivre, il mit ă profil son jeune talent de 
peintre, fii des dessins et des aquarelles qu'il ven- 
dait pour se procurer le strict nâcessaire, et put 
ainsi continuer ses Etudes. II Etait devenu Vâlăve 
de Delsarte, et sous la conduite d'un tel maitre 
ses progrs ne fardărent pas ă âtre rapides; il s'6- 
tait fait admettre aussi au Conservatoire, dans la 
classe de vocalisation d'Henry (8 juillet 1834), 
mais il n'y resta que six mois ensiron. 
_ Bientot, Hermann-Lton fut engag€ au ihââtre 
de Versailles, obil debuta en 1836 dans la Dame 
Blanche et dans le Barbier de Seville, et ou sa 
belle voix de basse chantante, dont les notes 
graves 6taient superbes, produisit une vive im- 
pression. De Versailles, le jeune chanteur alla 
tenir son emploi ă Li6ge, puis au Havre, oi An- 
fenor Joly, alors directeur de la Renaissance, â 
la recherche de bons artistes, Ventendit et Ven- 
gagea; mais lovsqu'Hermann arriva â Paris, le 
theâtre avait ferină ses portes, succombant sous 
la malechance. II partit alors pour Nantes, ou il 
resta une annce, et delă se rendit â Bruxelles, oi 
ses succts furent si grands quwil fut engage â 
I'Opera-Comique. II debuta A ce fhâtre de la 
facon la plus heureuse, le 15 juillet 1844, dans 
un nouvel ouvrage de Balfe, les Quatre Fils 
Aymon, tit ensuite une excelente creation dans 
le Diable ă Ecole, et mit le comble ă sa r&pu- 
tation par la maniâre remarquable dont îl joua 
et chanta le r6le du capitaine Roland dans les 
ousquetaires de la Reine, d'Hal&vy. Hermanu- 
Leon, en effet, n'6tait pas seulement dou€ d'une 
voix magnifique, remarquable par son timbre, son 
tendue et sa solidită, il 6tait encore uri chanteur 
fort distingu6, joignait ă ce talent celui d'un 
comtdien accornpli, et donnait d'autant plus de 
relief ă ce dernier que ses 6tudes de peintre lui 
avaient fait acqusrir un grand sentiment de la 
plastique et qu'il savait s'babiller comme per- 
sonne. 

Apres les r6les qui viennent d'âtre mentionn€s, 
Hermann-Lon en cra plusieurs autres qui ne 
lui furent pas moins favorables : le regent dans 
Ae touchez pas ă la Reine, Malipieri dans 
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Haydee, le capitaine Viala dans les Montend 

grins, Desbruyăres dans les Porcherons, le tam- 

bour-major dans le Catd, puis la Barcarolie, 
Gibby la Cornemuse, Gille ravisseur, le Mou- 
lin des Tilleuls, ete. 

II passait ainsi du dramatique au comique, et 

montrait touie la sovplesse d'un talent remar= 
quable surtuut par l'ampleur et la varict€. Au 

bout de quelques annes pourtanti! quitta 'Op6ra- 
Comique, avec Vespoir d'entreră l'Opera. Ilavait 

chante, en province et ă 'âtranger, quelques-uns 

des ouvrages du grand r6pertoire Iyrique ; Ro- 

bert le Diable, les Huguenols, la Juive, et son 

ambition 6tait de s'y montrer sur la premiăre 

scâne musicale de France. Il n'y pul râussir, en 

depit de ses dâsirs, et rentra ă l'Optra-Comique, 
oii il crâa encore, entre autres roles, celui du 

soldat Gritzenko dans V'Etoile du Nord, de 
Meyerbeer. Mais bientât il quitta de nouveau la 

scâne de ses succăs, et parul au Thââtre-Lyrique 
dans un petit opera d'Adolphe Adam, Falstaff. 

Hermann-Llon 6tait devenu capricieux, luna= 
tique, et ne se irouvait bien nulle part, 1 ne put 
rester longtemps au Thââtre-Lyrique, demeura 
inoceupe, et, pour charmer ses loisirs, se remiţ 
ă faire de la peinture. Voyant, par sa faute ou 
celle des €vEnements, les scânes Iyriques se fere 

merdevant lui, ilsongea ă transformer sa carridre 

et ă se montrer sur un theâtre de genre, II 6tait 

en pourparlers avec celui des Variâtes et allait 

sans doute s'y faire engager lorsqu'il, mourut 
presque subitement, ă Paris (Batignolles), le 3 
novembre 1858. 

Hermann-Lâon a laiss6 un fils, qui juuit aus 
joură'hui d'une certaine rputation comme chan< 
feur de concert, 

HERMIER (MicuEL), prâtre du diocâse de 
Rouen et musicien distingu€, fut, de 1695ă 1697, 
maitre de chapelle de la cathâdrale de cette ville, 
ou îl fit ex6cuter plusieurs messes de sa compo-= 
sition. 

HNERNANDEZ (P4gLo), compositeur espae 
gnol, est ng ă Saragosse le 25 janvier 1834, ei fut, 
dans ses jeunes annces, enfant de choeur A Notre= 
Dame-del-Pilar. Il devint alors l'6lăve de Valen- 
tin Meton, maitre de chapelle et organiste de 
cette &glise, qui lui enseigna le solfege, le piano, 
Vorgue et l'harmonie, et d'Ignace Rabanals, pre- 
mier violon de la mâme chapelle, avec lequel il 
studia le violori. En 1848, ă peine âz6 de 14 ans, 
il devenait organiste de I'6glise paroissiale de 
Saint-Gilles, et il conserva cet emploi jusqwen 
1856, 6poque ă laquelle il se rendit ă Madrid 
pour se faire admetire au Conservatoire et s'y 
perfectionner dans son art. II devint, dans cet 
€tablissement, Velăve de M. Hilarion Eslava pou 
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lorgne et la composition, el obtint le premier 

prix au concours de 1861. 
„Tout en terminant ses 6tudes au Conservatoire, 

M. Hernandez ctait devenu, ă la suite d'un con- 
cours, organiste de la basilique royale de Notre- 
Dame d'Atocha; en 1863, il fut nomme profes- 
seur auxiliaire de soll&ge au Conservatoire. A 
partir de ce moment, il se livra activement ă la 
composition. Parmi ses ceuvres, qui sont nom- 

breuses, il faut surtout distinguer : Methode 
d'orgue (introduction au Musce organique de 
M. Hilarion Eslava); six fugues pour orgue, en 
forme d'offertoire (inâdites), messe ă 3 voix, avec 

orchestre ; Miserere ă 3 voix, avec orchestre; 

Salut ă 3 voix, avee orchestre; Te Deum, avec 

acc. dorgue; Messe pastorale, id.; Sfabat Ma- 

ter; Lamentations du Jeudi saint, id. ; O Sa- 

lutaris hostia, id. ; plusieurs autres motels, id. ; 

Ouverture ă Grand orchestre (inâdite) ; grande 

Symphonie pour orchestre (id.), ccriie spâcia- 
lement pour la soci6i de concerts dirigee par 

M. Barbieri (Voy. ce nom). M. Hernăndez a fait 
reprâsenter aussi, ă Madrid, quelques zarzuelas 

en un acte, dont Pune avait pour titre: Un Se- 

villano en la Habana. Ă 
- HERNANDEZ (Isioono), jeune compositeur 
espagnol, est Vauteur de deux zarzuelas en un 

acte, qui toutes deux ont 6t€ representees ă Ma- 
drid, sur le thsâtre Breton, te 1** octobre 1875; 
Vune avait pour litre Maese Tailarines, Pautre 
Elait intitule Fresco de Jordan. En 1876, un 
autre petit ouvrage du mâme genre a vu le jour 

a Madrid, sous le nom de ce compositeur et sous 
ce titre: Una Leccion de toreo. 

HERNANDO (Raraer-JosE-MARIA), CoOM- 
positeurdramatique,estnsă Madrid le 31 mai 1822, 

et apresavoir requ une bonneinstruction primaire, 

entra en 1827-au Conservateite de cette ville, 
et y fit toutes ses Etudes musicales sous la direc- 

tion de Ramon-Casnicer. Aprâs avoir quilte cet 
€tablissementien 1543, il se rendit ă Paris dans 
le but d'y complâter son 6ducation musicale et 
de s'y perfectionner, A Paris, M. Hernando com- 

menca ă se livrer ă lă composition; il 6crivit un 

Siabat Maier et quelques autres curres, qui 

furent ex6cultes dans les conceris de la Socict€ 
Ste-Cecile, puis composa la musique d'un optra 
italien en & actes, qu'ilne put reussiră fairejouer 
au Thiââtre-ltalien, Au bout de quelques annâes 
passces en France, M. Hernando retourna â 

Madrid, et entre autres compositions, €crivit une 

aaynâte, las Sacerdotisas del Sol,qui fut repre 

sentce sur le theâtre de Pinstitut. Au carnaval 
de 1849, îl livra au public une sarzuela en un 
acte, Palo de ciego, qui fat accueillie avec beau- 

coup de favcur, et le 27 ars de la m(me annde 
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il donnait un autre ouvrage du mâme genre, 

Colegiales y Soldados, qui donna an public Pi- 

dee de ce que pouvait &trela musique dramatique- 
espagnole. La joie- gentrale fut telle ă ce sujet. 
qu'une entreprise se forma aussitât dans le but 
d'exploiter le genre de la zarzuela au thââtre des- 
Variât6s, et que M..Hernando fut choisi pour 
compositeur et directeur de ce th6âlre, avec la 
charge G'ecrire guatorze actes de musique par 
annâe. : IN 

Cet engagement ne lui fut pas tr&s-ontreux,. 

car la premiere pitce qu'il donna oblint un suc- 
câs tel qwelle le rendait jusqu'ă un certain point 
inutile. En effet, cet ouvrage, inlitul6 e 

Duende, et donnâ le 6 juin 1849, fut recu si 

favorablement qu'il fonrnit une carriăre de 120 
repr&sentations. II fut suivi d'une: autre zar- 

zuela en 2 actes, Bertoldo: y Comy-arsa, qui: 

ne fut pas moins heureuse. En 1851, une socict6 

d'auteurs se forma pour cultiver le genre Iytique- 

espagnol, ete president decelte sociâ!6, M. Louis 
Olona, fut bientt remplac6 par M. Hernando, 

qui mit toute son activii6 au service de la compa- 
gnie, en ce qui concernail Padminisțration, ce qu 
„ne Pempâcha pas de continuer ses travaux de 

'compositeur. II &crivit done successivement plu- 
sieurs autres zarzuelas: Z7 nozio Pasado zor 
agua, en 3 actes, Cosas de Juan, en 3 actes, Lua 
'Noche en el serallo, en 2 actes (non represenice), 
el! Tambor, en un acte, donne au bândfice des. 

soldats d'Afrique, enfin Aurora, en 3 actes (non 

'reprâsentâe), et deux ouvrages €erits en societe 
avec quelques confrăres ; Escenas de Chamberi 
et Por seguir a una mujer. 

En 1852, M. Hernando fut nommâ secrâtaire 

du Conservatoire de Madrid, poste dans lequel, 
"avec son intelligence, son zele et son amour de 

“Part, îl sut rendre de trăs-grands services. Il y 

exerga encore ses talenis de compositeur, en 
' €crivant plusieurs aewvres importantes : un hymne 
“inaugural, chant6 par les 6lăves au ihââtre da 
Palais royal; el Nacimiento, fantaisie sympho= 
nico-religieuse pour la s6ance musicale donne 
au Conservatoire ă Poceasion de la naissauce du 
prince des Asturies; un second hymne, inlituls 

Premios d la virlud, qui fut execute par les: 

6lăves, sous sa direction, pour la premidre dis- 

tribution des prix qui eut lieu au Conservatoire ș. 
enfin un chour et une marche triomphale, que 
ces mâmes 6lăves, r6unis ă ceux de PUniversit6, 
executărent lors du retour de Varmte qui venait 
de combattre en Afrique. M. Hernando a con- 
tribu€ d'une facon considerable ă ameliorer les. 

conditions artistiques du Conservatoire, en râdi=- 
geant un projet de răglement organique, et ea 
provoquant d'utiles et importantes râformes de
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tout genre. D'autre part, il a song aussi â 
pousser Part national dans les voies du progrts, 
en publiant sous ce titre : Proyecto, memoria 
para la creacion de una Academia espafiola de 
înisica y de fomento del arte, un 6crit qui a 
C16 accueilli avec faveur et avec reconnaissance 
par la presse et par tout le corps enseignant, mais 
qui, malheureusement, et par suite de Pinconce- 
vable inertie qui râgne en Espagne au sujet des 
choses d'art, n'a produit aucun râsultat. 
Nomm6 professeur d'harmonie suptrieure au 

Conservatoire, M. Hernando a organist et regl€ 
Venseignement de cette branche si importante des 
6tudes musicales, en suivant les erremenis de la 
grande €cole de M. Eslava, etl'onassure qu'il asu 
mettre la classe ă la tâte delaqueile il €tait place ă 
ia hauteur des meilleures de cegenre qui existent 
dans les grandes insututions musicales de !'Eu- 
rope, accroissant sans cesse le nombre des €lăves 
qui 6laient sous sa direction. D'ailleurs infati- 
gable, cet artiste excellent, qui s'6tait demis des 
fonctions de secretaire qu'il occupait pour pou- 
Yoic se consacrer enliărement aux besoins de son 
enseignemeut, s'occupa bientt de la fondation 
d'une Societe arlistique musicale de secours mu- 
fuels, dont il fut €lu secrefaire gânsral. Ceite 
Socict€, devenue rapidement prosptre grâce â 
son d€vouement et ă son activite, lui donna Poc- 
casion d'€crire chaque annte, pour ses sances 
genrales, un annuaire ou memorial dans leguel 
€taient exposâs d'une fagon claire et lumineuse, 
fous les faits intâressant les socictaires, et rela- 
lils ă Vaccroissement da capital social, aux 
moyens de le maintenir, aux secours distribuâs 
auz arlistes malbeureux, enfin ă tout ce qui con- 
cerne le râglement et la marche de /institu- 
tion. | 

On voit tous les services que, sous des rap- 
ports si nombreux et si divers, M. Hernando a 

su rendre sans cesseă Part, aux arlistesetă son 

pays meme, se multipliant chague jour pour âtre 

utile ă tous, et recherchant au lieu de les fuir, 
comme iant d'autres, les occasions o son d6- 

vovement pouvait se dâpioyer. De tels exemples 
sont rares, et l'on ne saurait irop les encourager. 

En ce qui concerne M. Hernando, on sent que 

derriăre Partiste il y a un homme, que derritre 
Yhomme îl y a un caractăre, et ce n'est malheu- 

reusement pas le fait de tous ceux qui se font de 
Vexercice, d'ailleurs honorable, de leurs facult6s 

artistiques, un renom msrit€. 

Comme compositeur, M. Hernando ne s'est 

pas uniquement exercâ dans le genre dramatique ; 
on lui doit aussi un certain nombre d'euvres de 
musique religieuse, entre lesquelles i! faut sur- 

tout citer une messe votive, qui a €i6 exccutce 

  

    
  

le 22 novembre 1867, jour de la fâte de Sainte- 
Cecile, dans VEglise de Notre-Dame de Loreite, 
de Madrid. 

*ILEROLD (Lovis-] OSEPH-FERDINAND), A la 
liste des Ouvrages dramatiques de cet avliste im- 
mortel, il faut ajouter la Fille mal gardce, 
ballet en deux actes represente ă Opera le 17 
novembre 1828, et V'Auberge d'Auray, ouvragze 
ceri par lui en sociât avec Carafa et jon€ ă 
V'Opera-Comique en 1830. Un opera en un acte, 
dont il avait compos€ la musique sur un livret 
de Guilbert de Pix6râcourt, fut regu ă POpera le 
28 mars 1818, mais ne fut jamais represent, 
En dehors du thââtre il faut signaler, parmi ses 
productions insdites, les compositions envoyces 
par lui ă V'Institut, pendant son sâjour ă Rome 
comme pensionnaire de Academie de France en 
ceile ville; ces compositions, dont les manus= 
cri!s autographes font aujourd'hui partie de la 
bibliothgue du Conservatoire de musique, sont 
au nombre de cinq: 1 Symphonie â grand or 
chestre, en ut majeur ; 2 Symphonie en 76 ma= 
jeur; 3 Hymne ă quatre voix et orchestre sur 
la Transfiguration (texte latin) ; 4- Scena ed a- 
aria,con cori (texte italien), 5* Trois quatuors (1), 

Au mois de novembre 1871, le thââtre de I'0- 
pEra-Comique donnait la millitme veprâsen= 
tation du Pre auz Clercs, et peu de temps 
aprbs, cet incomparable chef-d'ceuvre, traduit en 
italien sous ce titre: Un Duello al Pre auz 
Cleres, par M, F6lix Cottrau, 6tait jou6 avec un 
grand succâs au Thââtre-Philharmonique de 
Naples. — M. B, Jouvin a publi sur Hârold une 
notice biographique : Zicrold, sa vie et ses mu- 
ures (Paris, Heugel, 1868, in-8 avec portrait et 
attographes) ; on trouve dans cet €crit des frag- 
men(s interessants du jouroal qu'Hârold tenait 
avec soin et sur lequel il consignait tous les faiţs 
interessant sa vie. 

* HERRMANN (GorrrriD), violoniste , 
pianiste, organiste et compositeur, est n€ non ă 
Lubeck , comme il a 6t€ dit par erreur, mais â 
Sondershausen, le 15 mai 1808. Elăve de Spohr 
pour le violon et de Hauptmann pour la composi- 
tion, il se distingua doublemeat, dâs sa jeunese 
se, comme virtuose sur le violon et sur le piano, 
en meme temps qu'il essayait ses forces comme 
compositeur. D'abord premier violon ă la cha- 
pelle de Hanovre, il alla ensuite ă Franctort, 
puis se rendit en 1831 ă Lubeck, oi il devint di- 
recteur de musique de Ia ville et organiste, et 
enfin, en 1844, accepta les fonctions de malire 

(1) La mâme bibliotheque possâde le manuscrit autogra- 
phe de la cantate Mademoiselle de la Valliăre, avec la- 
quelle Hrold remporta le grând prin de Rome en 1043. 
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de chapelle ă Sondershausen. Outre plusieurs 

operas : Toussaint-Louverlure, Barberousse, 

le Few de la. Saini-Jean, M. Herrmann s'est 

fait connaitre par un grand nombre de composi- 

tioas, parmi lesquelles on cite des symphonies , 

des ouvertures, des concertos de violon, un 

double concerto pour deux violons, un oclvor 

pour instrumenis ă cordes, un autre octuor 

avec piano, des quatuors, des trios pour divers 

iustruments, des lieder, etc. M. Herrmann a la 

r&putation d'un excellent professeur de chant. 

DERRMANN (Henai), compositeur, n€ le 

29 mai 1827 ă Francfort-sur-le-Mein, est devenu 

chef d'orchestre du thââtre de cette ville, et s'est 

fait une renommâe comme compositeur de mat- 

ches instrumentales et de morceaux de musique 

de danse. îl a publi6 plus de ceut ocuvres de ce 

genre. 

HERTEL (Pienne-Locrs), compositeur de 

ballets, n6ă Berlin le 21 avril 1817, &tudia le 

piano avec W. Greulich, le violon avec Rietz, 

ta composition avec JI. Schneider et Marx. M se 

consacra sp&eialement ă la co:nposition de la 

musique de balteis, et €crivit, svit pour VAlle= 

magne, soit pour Vltalie, un assez grand nombre 

d'ouvrages de ce genre, parmi lesquels je cite- 

rai les suivanis, qui furent tous reprâsentes sur 

le în6âtre de la Scala, de Milan : Elenor (1862), 

Flik et Flok (1862), le Stele (1863), 1 due So- 

cii (1863), Batlanda (1863), etc. 

DNEATIESE (Heani), compositeur, a publi€ 

vâcemment un petit recueil intitule : Album mu- 

sical pour piano et chant (Paris, in-8%). 

DERVE (Ponntosp RONGER, dit), auteur 

et compositeur dramatique, chanteur, comedien, 

organiste et chef d'orchestre, est n€ le 80 juin 

1825, ă Hondain, prâs d'Arras. Elev€ ă Paris, 

îl fit ses 6tudes musicales A la mailrise de Saint- 

Rech, et deviut organiste dans diverses €glises. 

Vers 1848, tourment€ dejă du demon da theâ- 

tre, îl fait une courte apparition ă l'Opera-Na- 

tional, et il €crit la musique d'une sorte d'in: 

termâde intitule Don Quicholte et Sancho 

Panca, quiil chantait lui-meme en compagnie de 

M. Joseph Kelm, et trois ans apres, en 1851, 

il aevient chef d'orchestre du ihââtre du Palais- 

Royal. En 1854 ou 1853, il succâde, comme di- 

recteur, ă un nomm6 Majer, qui avait ourert, 

sur le boulevard du Temple et sous le îitre de 

Folies-Mayer, en face du groupe de thââtres 

qui avaient rendu ce quarlier fameux, une sorte 

de caf&-concert. M. Herv6 obtient le privilege 

de iransformer cet 6tablissement en un petit 

ihcâtre dans lequei îl aura le droit de jouer des 

suynătes musicăles ă deux personnages et des 

pantomimes, et il ouvre ce thââtre sous le litre 

— HERVE 

de Folies-Concertantes. Tour ă tour machiniste, 

dâcorateur, auteur,compositeur, cbanteur et chef 

d'orchestre, M. Herve, dont Viutelligence et l'ac- 

tivit€ âtaient d'ailleurs indiscutables, sut, â laide 

d'efforts inouis, faire de ce petit spectacle le ren- 
dez-vous d'une certaine sociâte l€gtre, €crivant 

lui-mâme Jes paroles et la musique de la plupart 

des piăces qu'il y faisait representer, eu jouant 

souvent le principal role, et se meltant ă la tâte 

de orchestre lorsqu'il n'&tait pas occup6 sur la 

scâne, Il donna ainsi, en 1855 et 1856, plusieurs 

petites pochades musicales, d'une fantaisie che- 

vele quant aux paroles, d'un tour assez aima= 

ble quant ă la musique, qui lui firent une cer- 

taine reputation et prâparărent le răgne del'o- 

perette, ce genre devenu malsain, qui ptse sur la 

France depuis tantot vingt ans. Ces premiers es- 

sais s'appelaient Vade au Cabaret, un Drame 

en 1779 (paroles et musique), . fe Compositeur 

togue (id.), la Fine Fleur de VA ndalousie (id.), 

ta Perle de VAlsace (id.), la Belle Espagnole 

(îd.), Fifi et Nini. En 1856, M. Herv& câdait la   
divection de son îhtâtre ă MM. Huart et Alla- 

roche, mais en y restant attach6 comme com= 

positeur et comme acteur, condition qui ne put 

&re remplie entirement par suite d'un proces 

dont nous n'avons pas ă rendre compte ici, Ce 

pendant, si M.Herve ne pouvait, momentanâment, 

veparattre ă la scâne, îl continuait d'€crire pour 

ce petit ihâtre, qui avait pris le titre de Folies- 

Nouvelles, mais en signant ses partitions de dif- 

f&rents pseudonymes ; Cest ainsi qu'il composa, 

de 1856 ă 1858, la musique de Zoinelte et son 

carabinier (sous le pseudonyme de Bremond), 

gentille petite parlition, de Femme ă vendre 

(id.), du Pommier ensorcele (sous le pseu- 

donyme de Louis Heffer), de la Dent de sagesse 

(id.), de PAlchimiste (id.).   

      

Aprâs sâtre montr6, en 1858, sur le petit th6â 

tre Dehureau et sur celui des Dâlassements-Co- 

miques, M. Herve fut engagt au Grand-Thââitre 

de Marseille pour y juuer son repertoire, en 

compagnie de M. Joseph Kelm, qui lui avait 

toujours servi de partenaire ă Paris. De lil se 

rendit ă Monlpellier, pour tenie Pemploi des se= 

conds tEnors, et Pon assure qu'il joua en cette 

şilie les râles de Cantarelli du Pre auz Cleres, 

d'Hector de Biron dans [es Mousquetaires.de la 

Reine, et m&me d'Arthur dans Lucie de Lamer. 

amoor, ce qui ne devait pas laisser que d'&tre un 

peu 6trange. Ii fit ensuite un voyage au Caire, 

puis revint ă Paris, etreparut sur la petite scâne 

des Delassernents-Comiques, ou il fit jouer, en 

1862, deux nouvelles opârettes en un acte, le 

Hussard persecute (paroles et musique) et la 

Fanfare de st-Cloud. 1 ne vesta pas longtemps
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â ce thââtre, et fut bientât engags au cafâ-con- 
cert de V'Eldorado, tout ă la fois comme comâ- 

dien, comme chef d'orchestre et comme compo» 

siteur ; il €crivit pour cet 6iablissement une foule 
de chansons et de chansonnettes, des saynâtes, 
des optrettes, quiitant souvent l'orchestie pour 
monter sur la scâne, et revenant ensuite se met- 
fre ă la itte de ses musiciens. Di'ailleurs infati= 
gable, el ne se bornant pas ă ce travail, qui au- 
rait suffi ă beaucoup d'autres, il tronvait encore 
mojen de composer la musique de nombreuses 
piâces qu'il faisait jouer un peu partout : les 
Tortadors de Grenade (paroles et musique, un 
acte, Palais-Royal, 1863), le Joueur de ftăte (un 
acte, Varictes, 1864), une Pantasia (id.,id., 
1865), la Revue pour rien ou Roland ă Ronge- 
Veau (parodie en 2 actes, Bouffes-Parisiens, 
1865), les Chevalievs de la Table vonde (3 ac- 
tes, Bouffes-Parisiens, 1866). Apres deux ou îrois 
ans, M. Herve quittait I'Eldorado pour entrer au 
1h6âtre de la Porte-Saint-Martin, oiil teparaissail 
comme comâdien dans une ancienne fâerie, la 
Biche au bois, pour laquelle il ecrivait quel- 
ques airs nouveaux (1865), et dans une grande 
revue, intitulte 1867, oă se trouvaient aussi 
plusieurs morceaux de sa composition. 

Mais M. Herve avaită la fois de la jalousie et de 
Yambition. Il prâțendait, ce qui €tait vrai, avoir 
invent6 ou tout au moins cultive le premier en 

France le genre del'operette; et cependant un rival 

plus heureux quelui, M. Offenbach, avait acea- 

par6, ă Vaide de l'opâreite, dont il avait agranci 
les proportions, la faveur dn public, et, servi 

par d'aroits collaborateurs et par son instinct 

du ih6âtre, remporiait d'Enormes succăs avec 
des piăces en plusieurs actes, telles „qwOrphce 
auz Enfers, Barbe- Bleue, la Grande Duchesse 
de Gerolstein, la Belle meltne, la Vie pari- 

sienne, ete. M. Herve se dit que, lui aussi, îl 

pourrait aspirer ă des succâs semblables, et se 

faisant de nouveau son propre libretliste, il âcri- 

vit les paroles et la musique d'une veritable folie 
en trois actes, /Giil creve, qu'il donna anx Fo- 

lies-Dramatiques au mois d'octobre 1567, et qui 

fit littâralement courir tout Paris par son 6rar- 

get€ inouie et par les qualites aimables et Pen- 

train de certains morceaux de sa partition. Apres 
avoir fait jouer encore au Palais-Royal une pe- 

tite pochade, e Roi d'Amatibou (1868), il repa- 

rut aux Folies Dramatiques, avee une nouvelle 

piăce en trois actes, Chilperic (paroles et mu: 
sique, 1868), sorte de grande parodie historique, 
qui fut moins heureuse que /Bil crese, ce qui 
ne lempecha pas de parodier — lui-meme ! — sa 
parodie, et d'âcrirela musique de Chilmeric, imi- 
ation donne ă YEldorado deux mois aprâs lo + 

  
  

riginal. L'insuceâs ă peu prts complet de Ckil- 
peric ne le dâconragea pas, et six mois aprăs, 
au mois d'avril 1869, i! presentait au public des 
Folies- Dramatigues une nouvelie piăce en trois 
acles, le Petit Faust, dont cette fois il n'avait 
compos€ que la musique, et qui oblint un succâs 
prodigieux. Ce fut ă peu prăs le dernier, et de- 
puis lors le compositeur n'a point retrouv€ de 
vogue semblable, quoique Zes Turcs (3 actes, 
Folies- Dramatiques , 1869) aient encore 6t6 ac= 
cueillis favorablement ; mais le public a regu avec 
froideur, et quelquefois avec hostilite, les ou- 
vrages suivanis : le Zrâne d' Ecosse (3 actes, Va- 
ri6l65, 1871), le Nouvel Aladin (3 actes, theâ- 

tre Dejazet, 1871), piăce joute d'abord en anglais, 

ă Londres, et dont le îivret de M. Thompson fut 

traduit par le musicien, la Veuzedu Malabar 
(3 actes, Variâtâs, 1873), le fhissard perstcule 

(amplification en 2 actes de Ia piăce dâjă joute, 

Palais-Royal, 1873), Alice de Nevers (paroles 

et musique, 3 actes, Folies-Dramatiques, 1875), 

lo Belle Poule(3 actes, Folies-Dramatiques, 

1875), enfin Estelle et Nemorin (3 actes, Opera 
Boulffe, 1576). En 1870 et 1871,M, Hervâ, dont 

Yambilion est exagâr€e, mais dont on ne sau- 
rait nier les facultes artistiques, a accepte un en- 

gagement pour aller jouer A Londres, en an- 

glais, son râpertoire; il ignorait alors com- 

pl6tement la langue anglaise, et cependant, au 

bout de quelques mois d'âtudes, il futen 6tat 

de paraitre sur la scene qui lavait appel6, 

et y oblint un trâs-grand succes. Pendant I'Et& 
de 1874, il retourna ă Londres, et urganisa au 

thââtre de Covent-Garden des concerts=-prome= 

menade dans lesquels il conduisait l'orchestre 
et qui attirerent le public pendant toute la sai 

son. . 

Nous 'avons vu que dans le petit ihââtre crâ€ 

par lui naguăre au boulevard du Temple, cet ar- 

tiste avait intronis€ lopereite ă deux ou trois 

personnages : on peut dire que dans de pelites 

pieces musicales r6duites ă ces proporiions, ii 
avait obtenu des suceâs mârites. Je ne parle pas 
de Iui comme libreltiste; son imagination vaga- 

bonde ei sa fantaisie excessive ont donn6, sous 

ce rapport, des produits qui 6chappent ă lana- 

iyse, mais qui parfois €taient vraiment amusants. 
En tant que musicien, on ne peut nier qu'il meat 

quelques qualites : de la verve, des idees courtes, 
mais dislingu6es, €l&gantes mâme, des rhythmes 

aimables et l&gers, et une instrumentation apres 
toutsulfisante. Toinezfe et son carabinier et Vade 
au cabaret, pour ne citer que ces deux enfants 

de sa muselte, €taient îr&s-gentiment rcussis. 

Le malheur est que M. Herv6, en €largissant 

son cadre, n'a pas songt ă agraridir sa manidre.
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Tel il ctait il y a vingt ans, tel nous le voyons 
aujoură'hui, avec cette diffârence qu'il montre 

parfo is une ambition que rien ne saurait justifier. 
Ce n'est pas tout, en effet, que de vouloir faire 
grand ; il faut encore augmenter ses procâdes, 

se rendre maitre de sa plume, et faire preuve 
des qualit6s necessaires. Or, il faut bien constater 
qu'en voulant 6crire des opâras en trois actes, 
M. Herv€ a nâglig€ d'acqutrir ce qui lui man- 
quait. Ses id6es restant courtes, il wa pas appris 
a s'en servir,ă leur donner leurs dveloppements 
logiques, indispensables ; il a jug& au-dessous 
de lui d'apprendre â moduler autrement qu'ă 
la d:minante ou ă la tivrce majeure inferieure ; 
ilm'a pas daign€ songer â savoir ce que c'tait 
que de construire un morceau; enfin, il n'a pas 
supposun instant que l'orchestre pouvait se com- 
poser d'autre chose que de deux pistons et d'un 
trombone. De tout ceia, i! râsulte*que sa musi- 
que n'est que de la musiquette, musiquelte ai- 

mable et piquante parfois lorsqui'il lui arrive, 

ce qui n'est pas absolument rare, de renconirer 

un motif accort et souriant, mais'qui est ă la v6- 
ritable musique dramatique ce que le quadrille 

est ă la symphonie, ce que Ia chansonnelte est 

ă la poâsie (1). 
* HERZ (Hexa!), a pris, en 1874, sa retraite 

des fonctions de professeur au Conservatoire de 
Paris. Cet artiste a publi€ un livre intitul A/es 
Voyages en Amerique (Paris, Faure, 1366, in- | 

12 avecpontrait photographi€), qui avait paru 
d'abord sous forme de fenilletons dans le Afo- 

„niteur universel. Les compositions publites 

par M. Henri Hevz atteignent aujourd'hui le 
chiffre de plus deux-cents; A celles qui ont 616 

d6jă mentionndes, nous ajouterons seulement les 

suivantes : Septitme concerto (en si mineur), 

avec accompagnement d'orchestre, op. 207; — 

Huitime concerto, avec orchestre, op. 218 ; — 
Fantaisie chevaleresque, avec orchestre, op. 

202; — Etudes de Vagilit&, op. 179; — Les Con- 

irastes,, trois grandes 6tudes, op. 214; — 24 
Lecons progressives, ă Pusage des jeunes 6lăves, 

(1) Pour &tre le moins incomplet possible cn ce qui 
concerne Ia liste des ceuvres representâes, je dirui que 
M. Herve a ecrit aux Folies Nouvelles la musique de plu- 
sieurs pantomimes, le Possede, les deuz Rosicres, Pierrot 

amoureuz, Biribi, etc; qu'il a compose, en sociste avec 

MM. Lecocq et Legouiz, sous le pseudonyme collectif 

d&Aicindor, la partition dune operette en un acte, Deuz 

Portires pour un cordon, representee au Palais-Royal 
en 1369, ct qu'il est, avec MM. Coedăs et Raspail, Pauteur 
de la musique de la Cocotte aur eufs dor, fcerie joude 

au theârre des Menus. Piaisirs en 1873. Enfin, je citerai les 
pochides musicales suivantes, ecrites par lui pour les 
eafâs-concerts: Entre deuz vins, Moldave et Circas- 
stenne, les Metumorphoses de Tartenpion, Trombolino, 
etc, ete. 
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op. 206; — Les difficultes du piano resumtes 

en dix €tudes sp&ciales, op. 216; — Recreation 

illustrees, 12 petites fantaisies carucisristiqnes, 
op. 215; — Mille Exercices des cinq doigts; 

etc, etc. 

NENZOG (JEaN-GeoncEs), organiste, profes- 
seur, th6oricien et compositeur, n le 6 septem= 
bre 1822 ă Schmoelz (Bavitre), a fait ses 6tudes 

musicales sous la direction de Bodenschaiz et de 
Herrling. A peine âg€ de vingt ans, en 18%, il 
devenait organiste de V'glise cvangâlique de 
“Munich, 6tait nomme en 1819 cantor de la mtme 
Eglise, puis, en 1850, professeur au Conserva- 
toire. Il quittait cette situation pour aller, en 
1855, remplir les fonctions de professeur de mu- 
sique ă V'Universit€ d'Erlangen, oi îl est encore 
aujourd'hui et ob îl dirige Academie de chant. 
On doit, â cet arliste d'assez nombreuses com- 
positions pour lorgue. 

HERZOG (FEnnixAND), compositeur, pianiste 
et professeur, a publi€ ă Paris, ou îl se livreă 
Venseignement, un certain norbre de morceaux 
de genre pour le piano, parmi lesquels Caprice 
bohemien, Introduclion et Varialions bril- 

lantes sur un theme original, ete. Cet artiste, 
qui s'est aussi occupă de litterature musicale, a 
donne dans les journaux le fenestrel et Part 

musical, îl y a quelques annâes, plusieurs travaux 
interessants , entre autres la traduction d'une 

biographie allemande de Robert Schumann et 
d'une autre de Haydn. 

HERZOG (Cannes), frâre du precedent, 
pianiste comme lui, ctait aussi un organiste dis- 
lingu6, remarquable surtout par son falent 
comme improvisateur. II remplissait depuis vingt 
ans les fonctions d'organiste de la paroisse Saiat- 

Cyr, ă Issoudun (Indre), lorsqu'il mourut en 

cette ville au mois de f&vrier 1876, âg€ de qua- 
rante-neuf ans. 

NERZOGENBERG "(Hemarca VON), 
compositeur allemand contemporain, a publi€ les 
ceuvres suivantes : Colombus, cantate dramati- 

que pour soli, cheur et orchestre, op. î1; 
Odysseus, symphonie pour grand orchestre, op. 

16; Quatuor pour instrumentsâ cordes, op. 18; 
8 pitces pour piano, op. 3; 4 fantaisies poue 

piano, op. 4; 10 lieder pour voix seules, voix 
et chour, ou chour seul, avec accompagnement 
de piano, op. 14; Quintette pour piano et ins- 
truinents ă cordes, op, 17; Nocturnes pour chant, 

avec accompagnement de piano, op. 22; Varia= 

tions pour deux pianos, op. 13. 
HESPEL(Pienne-Joseen),compositeur belge, 

naquit ă Tournay au commencement de ce sitcle, 

et s'est fait remarquer par une assez rare fae 
cult€ de producţion. Outre une Methode de piano,
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“une Ecole de Pinlonation, un Solfege concer- 
tant ă quatre voix pour Penseignement simul- 
tan6, une Ecole du phrase musical, on lui doit 
-quatre messes avec orchestre, une messe sans 
-accompagnement, un Stabat Mater avec dr- 
"chestre, 3 litanies avec orchestre, 27 cantates, 
55 morceaux de musique religicuse avec orches- 
tre ou orgue, 20 morceaux pour le violoncelle, 
des quatuors pour înstruments ă cordes, des 
"morceaux pour harmonie militaire, une centaine 
de romances et mâlodies vocales, plus de 60 
morceaux de genre pour le piano, des cheurs 
sans accompagnement, efe,, etc. Cet artiste, qui 
S'Etait consacre  Penseignement dans sa ville 
natale, 6tait directeur de la Sociât6 chorale des 
Od6onistes, la premitre qui ait ct€ fondte ă 
“Tournay, . 

HESS (Cnanres-LEon), pianiste et composi- 
feur, n€ â Lorient, de parents alsaciens, le 28 
janvier 1844, est fils d'un professeur de piano, 
M. 3. Charles Hess, quia publi€ un assez grand 
nombre de morceaux de musique Igtre pour 

“cet instrument. I! fit ses tudes au Conservatoire 
de Paris, ou il fut admis dans la classe d'har- 
“monie et accompagnement de M. Bazin, et tra- 
vailla ensuite avec Chauvet (Voyez ce nom), 
Aprăs avoir fait representer sur le Theâtre- 
Francais de Rouen, en 1875, un opâra-comique 
“en un acte, la Cure merveilleuse, M. Hess fit 
ex6cuter â Paris, aux concerts de Association 
arlistique (Ihcâtre du Châtelet), le 13 avril 1876, 
ane cuvre importante, le Psaume LXXVII, pour 
soli, cheeurs ct orchestre; cette composition , 
€crite sur une traduction francaise du texte h6- 
bren, se faisait remarquer, malgv6 une certaine 
roideur de forme, par un sentiment religieux 
trăs-austere, une relle habilef6 dans le manie. 
ment des yoix et de l'orchesire, et semblait in- 
diquer chez. son auteur un tempârament musical 
d'une v&ritable vigueur. La partition pour chant 
et piano de cet. ouvrage a paru chez Pâditeur 
M. Hartmann, qui a publi€ aussi un recueil de 
Diz Melodies du meme artiste. M, Hess a donn6 
encore au public un recueil de Vingt psaumes, 
etil est lauteur d'une suite d'orchestre, qui, 
je crois, n'a nas encore 6tâ execute. 

* IIESSE (AvoLpne-FREDERIC) , organiste, 
“est mort ă Breslau le 5 aoât 1863. 
HETZEL (....... ), compositeur, a fait re- 

“presenter au mois de janvier 1846, sur le theâtre 
-de Montmartre (commune de la banlieue de Paris, 
-aujourd'hui annexce ă cette ville), un opera- 
"omique en un acte intitul€ Ja Jeunesse 
d Haydn. 
HEUDIER (.....). Un artiste de ce nom 

Slait chef d'orchestre du (hcâtre des Jeunes- 

    
    

AU 
Artistes, lorsqu'il fut ferme en 1807, II devint 
ensuite chef d'orchestre de celui de Versailles, et 
fit reprâsenter sur ce theâtre, le 5 mai 1810, un 
opera-comique en un acte, intitul€ : PHeureux 
Jour ou les Cing Mariages. 
HEUGEL ( Jacques-LEoeoL» ), €âiteur de 

musique ă Paris et directeur du journal le 3/6. 
nestrel, est n6 ă La Rochelle. Son pâre, natit de 
Neuchâtel (Suisse), fixe plus tară â Brest, oâil 
tenait une maison de commerce de musique , 
r6digea avec lui une Mâthode de musique dans 
laquelle te systăme de Galin tait combin€ dans 
une cerlaine mesure avec les pratiques courantes 
de Lart. Cet ouvrage fut publi€ sous ce titre : 
Nouvelle Methode pour Venseignement de la 
musique, invenlee par H. Heugel, et develop- 
pee par lui de manidre ă permettre d'appren- 
dre sans maslre ( Brest, Vauteur, 1833, in-8%). 
Peu de temps apris, M. Leopold Heugel allsit 
S'6lablir ă Nantes conime professeur de chant, 
et au bout de quetques annâes il se fixait defini- 
tivementă Paris, oi! fondait et dirigeait d'abora 
des cours de musique d'aprâs la mâthode dont 
il vient d'etre pari, et ou bientot il se mită la . 
tâte d'une des premiăres maisons de commerce 
de musique. 
Comme 6diteur, M. Heugel s'est fait depuis 

longtemps une double renommee, d'abord par la 
valeur et Pimportance des ouvrages publi€s par 
lui, ensuite par les soins et le bon goot qu'il 
apportait dans leur publication, C'est â lui qu'on 
doit les nouvelies et excel!entes €ditions de 
toutes les grandes methodes cerites pour le ser- 
vice du Conservatoire, ă PEpoque_ de sa fonda- 
tion, par tous ces artistes câlâbres qui sappe- 
aient Cherubini, Baillot, Mengozzi, Crescentini, 
Catei, Dourlen, ete. ; c'est encore lui qui a publi€ 
quelques uns des meilleurs 0uvraşges d'enseigne- 
rneat qui ont 6t€ donnâs dans ces trente dernitres 
anntes, la Methode de chant de Garcia , celie 
de Mne Cinti-Damoreau, Art du chant de 
M. Duprez, la Methode d'accompagnement de 
MM. de Bâriot ptre et fils, les Methodes de piano 
de Cazot et d'Alexis de Garaud6, et bien d'autres 
encore. Parmi ses publications les plus impor= 
fantes, il faut cite en premiere ligne V'âdition 
splendide du grand ouvrage d'Amtdce Mereaux, 
les Clavecinistes, 6dition dans laquelle le texte 
imprime, le texte musical et les poriraits luttaient 
de beaute et concouraient ă produireun ensemble 
magistral, 'Tontes ces publications valurent ă 
M. Heugel une scie de rEcompenses qui lui 
fureut decernâes lors des „Expositions universel- 
les de 1855 et de 1867 , non-seulement dans ies 
classes industrielles, mais dans celles relatives 
aux progrăs de Lenseignement, et le firent portez
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en premiăre ligne, par le jury d'Exposition 

(elasse X) de Vanne 1867, pour la dâcoration 

“de la L6gion d'honneur. 

On ne doit pas oublier de dire que M. Heugel 

fonda en 1857 un recueil d'une grande valeur, 
la Maftrise; qui ne vâcut malheureusement 

que quelques annes, mais qui, plac€ sous la 

direction de D'Ortigue et de Niedermeyer, pubiia 

dexcellents travaux litteraires sur la musique 

religieuse, en mâme temps qu'un nombre incat- 
culable de compositions dues aux plus granis 
maitres anciens et modernes, Palestrina, Roland 

de Lassus, Frescobaldi, J. S. Bach, Haendel, 

d'Anglebert, Ci6rambault, Michel Haydn, Che- 
rubini, Lesueur, MM. Gounod, Lemmens, Hal6vy, 

Ambroise Thomas, Niedermeyer, F. Benoist, ete. 
Ce recueil ciait sans precedent en France, et sa 

disparition est fâcheuse ă tous Egards (1). 
HEULHBARD (Louis- OCTAVE - ARTHUR), 

dileltante et 6crivain musical, est n€ ă Lormes 

(Nidvre), le îi mai 1849. Aprâs s'âire d'abord 

occupt de politique, M. Heulhard a consacre 

ses loisirs ă la literature musicale. Collaborateur 

de VArt musical, de la France chorale, îl 

publia d'abord une Elude sur une Folie ă 

Rome, opâra-boufle de Federico Ricci (Paris, 

Bachelin-Deflorenne, 1870, in-12 avec portrait), 

puis la Fourchette harmonique, histoire de 
cette sociât& gastronomique, litteraire et musi- 

cale, avec des notes sur la musicologie en France 

(Paris, Lemerre, 1872, in-12); on trouve dans 

ce dernier 6crit des renseignements trăs-prâcis 

sur un certain nombre d'6crivains qui se sont 

fait une spâcialit de la crilique musicale. Au 
mois de juillet 1873, M. Heulhard a fond€ Ja 

Chronigue musieale , revue dirigce par lui et 

publite dans des conditions litifraires et ar- 

tistiques qui en faisaient un recueil jusqu'ici uni- 
que dans le monde. Malheureusement, cette pu- 

blication si utile et ă laquelle prâsidait un godt 

parfait a €i6 interrompue aprăs deux ans et demi 
existence. M. Heulhard a rdig6 pendant en- 

viron une annce la parlie musicale du journal 

PEvenement. 

*"HEUSCHRKEL (JEAN-PreanE),hauiboisteet 

organiste, est mort ă Biberichen 1853. II 6tait en 
dernier lieu organiste de la cour et professeur 

de musique ă Wiesbaden. 

HEWITT (Joan-H......), composileur am- 
ricain, n€ en 1801 3 New-York, est fix€ depuis 

(1) M. Heugel, qui, depuis plus trente-cinq ans, estă 

Ja tâte du Journal le Afenestrel, publia en 1840 un petit 
recueil mensuei, le Bulletin maisicul, qui parut pendant 

une annce. On a reuni les douze numeros de ce recueil 

avec une couverture et un titre spâcinux qui portaient 

ce îitre : Zeitres d Fznilie sur la mnusigue, par I. L6o- 

pold Heugel (Paris, Meissonnier et Heugel, 1840, in-8c), 
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1845 ă Baltimore. II s'est fait connattre par an 

assez grand nombre de productions importantes, 

entre autres plusieurs opâras et quelques orato- 

rios, parmi lesquels on cite surtout celui de 
Jephte. On doit aussi â cet artiste des ballades 
ei de nombreuses mâlodies vocales. 

HEYE (Le docteur JEAN-PienRe). — Voyez 
HEIJE. 
HEYLLI (Geonces v'), 6crivain qui s'est 

surtout occupe des choses du ihââtre, a publi&: 

sous cetitre : Opera (Paris, Tresse, 1875, 3 vol, 

in-18), un livre qui semble accuser la pretention: 

d'âire une histoire de notre premitre scene: 
Iyrique, mais qui n'en est qw'une chronique 
săche, banale et sans interât, Cet âcrit n'apprend 

rien ă ceux qui sont au courant de Vhistoire de: 
Part musical, et il n'offre aucun attrait au lec- 
leur ignorant qui cherche ă s'instruire. Ce qui 

est plus fâcheux encore, c'est qu'il ptche en 

plus d'un endroit au point de vue de lexacti- 

tude, - 

HEYSE (Pur), musicien allemand, est Pan- 

teur dune operelte en un acte, Adam et Eve, 

qui a €t€ representâe ă Munich au mois de 

mai 1870. 
UHIGNARD (Jean-Louis-A RISTIDE), COMPO= 

siteur, est n€ ă Nantes le 20 mai 1822. Venu ă 

Paris pour y terminer son 6ducation musicale, 
i) fut recu en 1845 au Conservatoire, dans la 

classe de composition d'Halevy, et remporta 
au concours de I'Institut, en 1850, le deusitme 
second grand prix. 

Dîs annse suivante (18 janvier 1851), Mi 
Hignard faisait ses debuts de compositeur en 

donnant, sur le thââtre de sa ville. natale, un 

petit op6ra-comique en un acte intitule Ze Vi- 

sionnaire, et il faisait reprâsenter ensuite, ă 

Paris, les ouvrages suivants : le Colin-Mail- 

lard (un acte, Thââtre-Lyrique, 1853); les. 
Compagnons de la Marjolaine (id., id., 1855); 
M. de Chimpanze (un acte, Bouffes-Parisiens,. 

1858); le Nouveau Pourceaugnac (ii., id., 

1860); PAuberge des Ardennes (2 actes, Th6â- 

tre-Lyrique, 1860) ; les Musiciens de Porchestre 
(2 acles, Bouffes-Parisiens, 1861), en socist€ 

avec MM. Lco Delibes et Erlanger. Depuis quinze: 

ans, M. Hignard n'a pu de nouveau aborder la 

scâne; îl a ccrit un grand opâra en cina actes,. 

Hamlet, qui n'a pu ftre representâ, mais qu'il. 
a fait entendre par fragmen!s el en diverses oc- 
casions d'une facon intime, et dont la partition: 

pour chant et piano a 6t6 grave chez V'âdileur 
Hen. Hamlet est une cuvre remarquable ă. 

beaucoup d'Egards, et qui prouve que son auteur- 
est dou€ de grandes qualites dramatiques (1). 

(1) La partition d'Hamlet est qualifice par son auteur:
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M. Bignard a encore en portefeuilie deux operas- 
comiques en un acte : es Mules de Fleurelle, 
et îa Miile et deuzitme nuit. 
n dehors du thââtre, M. Hignard a beaucoup 

€crit. Ses compositions vocales sont tr&s-nom- 
breuses, el Pon y distingue, entre autres, deux 
recueils intitules : Rimes et Melodies (Paris, 
Heu) ; plusieurs chours avec accompagnement 
d'orchestre; 6 chours pour voix de femmes, 
avec accompagnement de piano ă quaire mains 
(Heu); 12 chours pour voix d'hommes, sans 
accompagnement (Grus); des duos, elc., et 
enfin deux operettes de salon : le Joueur d'or- 
gue, et A la porte. M. Hignard a publi€ aussi, 
pour piano ă quatre maina, des Valses concer- 
lantes (Durand et C'*), et des Valses roman- 
tigues (Hartmann). En 1871, VAcademie des 
Beaux-Arts lui a dâcern€ le prix Tremont. 
IILAIRE (Mademoiselle), musicienne du 

dix-septitme siăcle, €fait la beile-seur de Michel 
Lambert, le beau-păre de Luily, et se fit, comme 
lui, une grande râputation par le goât et Ia dis- 
tinction qw'elle apportait dans sa manitre de 
chanter. Son talent se fit jour dans les balle!s 
et les divertissements qwon representait ă la 
cour et chez les grands seigneurs, et dans les- 
queis elle briilait, comme chanteuse de râcils, ă 
câte de M'le Christophe, La Barre, Raymond, 
Borgeroli, les seurs Sercamanan, etc, La Fon- 
taine prisait beaucoup le talent de M'le Hilaire, 
el c'est lui, qui, dans son &pitre ă De Nyert, 
blâmant le pretendu fracas de VOpera (que di- 

de « tragedie iyrique », et porte en tâte une preface oi 
Von lit ces iignes: — a Hamlet est un drame psycholo- 
gique qui parait rebelle ă la forme musicale, ă moins de 
adapter au moule banal ) des autres operas et d'en 
sacrifier les parties les plus humaines et tes plus belles. 
Nous ne Varons pas voulu. Eatrain€ îrrâsistiblement ă mettre en musique cette €trange et terrible tragtdic, 
nous venons aprăs de longues anndes de mâditalion et de 
travail, soumettre aux rares pers nnes que les questions 
d'art interessent encore, une ceuvre Iyrique qui respecte 
la piece originale dans son malestueux ensemble, dans ses 
details et mâme dans ses bizarreries..... Sans rompre 
sa trame mausteale, nvus avens intercale dans le chant 
une declamition soutenue par des mouvements d'orches- 
tre, realisant ainsi ce que Shakspeare semble demander 
lorsquiil €crit : Zet music sound +chile he doth make his 
choice (Merchant of Penice, acte 111), C'etait lă peut- 
Etre le rile specal de ia musique dans le theâtre anti- 
que...» Si periileuse que soit toute innovation dans le 
domaine de notre art, nous avons le ferme espoir que celle-ci sera accepite, et que les lecteurs qui voudront 
bien nous suivre dans ce chemin non fraye jusquiicl ne regrelteront pas leur bienveillance â notre Egard. » Cet 
Ouvrage de M. Hignard a donne Heu â ţa publication 
sujvante : Hamlet, tragedie 2yrique en 5 actes et 9 tableauz, paroles traduites de Shakspeare par Pierre 
de Garal, musique de Aristide Hignard. Analyse de ia partition, par Edouard Garnier (Nantes, impr. Mangin, 
1858, In-80 de 88 pp.),     
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rait-il aujourd'hui 2) et regrettant, le bon temps 
des concerts de la cour, s'6criait : 

Ce n'est plus Ia saison de Raymond ni d'Ailatre; 
1 faut vinzt clavecins, cent vlolons pour plaire. 

Me Hilaire demeurait chez son beau-frâre 
Lambert, de qui elle eut sans doute des legons 
et deş conseils, et c'est elle qui, aprăs la perte 
de sa sur, morteă la fleur de Vâge, prit soin: 
de sa nice, ă peine âg6e de trois ou quaire ans. 
Les renseignements precis manquent sur cette 
artiste, qui paratt avoir 6t6 vraiment distinguse. 

* HILU (WiLuiau), facteur d'orgues trâs= 
renomm$, est mort 4 Londres au mois de jan- 
vier 1871. Mendelssohn professait une profonde 
admiration pour le talent de Bil), et repetait 
souvent que l'orgue consiruit par cet habile- 
facteur pour l'Eglise St-Pierre, de Londres, 6tait 
le plus bel instrument du monde. William Hill 
portait le titre de facteur de $. M. la Reine d'An- 
gleterre. 

VULU (Canv), n€ 3 Schwerin, Pun des chan= 
feurs allemands les plus renommâs de V6poque 
actuelle, n'est pas moins reput€ pour son trâse 
grand talent dramatique que pour le style: 
extremement remarquable qu'il apporte dans- 
Pex€culion des oratorios et pour le gobt râs 
pur qui le distingue dans celle des lieder, de: 
tele sorte qu'il n'est pas moins recherche au, 
concert qu'au thââtre et que son sucets est com- 
plet dans tous les genres. Au Gewandhaus de- 
Leipzig comme au Giirzenich de Cologne, M. 
Hill s'est acquis la rputation de premier chan= 
teur de lieder de toute VAllemagne; d'aulre- 
part, cet artiste, dont la voix de basse est 
superbe et pleine de puissance, s'est distingu€: 
d'une facon toute pariiculiăre dans Vinterpreta- 
tion des ouvrages de M. Richard Wagner, qui a 
congu pour lui une trâs-grande estime artistique. 
Il en est râsult€ que ce maitre s'est adress6 ă 
lui lors de la grande manifestation musicale de: 
Beireuth en 1876, et a confi€ 3 M. Bill un des 
r6les les plus importants de sa grande tâtralogie- 
des Nibelungen. 

HILLEMACHER (Pad - Josepa = Wire 
HEL4), pianiste et compositeur, est n€ ă Paris: 
le 25 novembre 1852. Admis au Conservatoire, 
dans la classe de M. Bazin, il remporia en 1870 
un second prix d'harmonie et accompagnement,. 
et en 1872, un premier accessit de fugue, L'an-. 
ne suivante, aprăs avoir obtenu un second prix 
de fugue, il prit part au concours de /'Institut 
et se vit dâcerner le second prix de composilion 
musicale. Les deux concours suivants ne lui 
furent pas favorables, mais enfin, en 1876, il 
rernporta le premier giand prix de Rome pour:
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la cantate îintitulce Judi/h, dont les paroles 
avaient 6t6 6crites par M. Paul Alexandre 
(pseudonyme de M. Paul Delair). La partition 
pour piano et chant de la cantate de M, Hil- 
lemacher a €t€ publice chez Pâditeur M. Le- 
moine. M. Hillemacher a fait ex6cuter aux Con: 

cer!s modernes, en 1876, un morceau sympho- 

nique. 

* HILLER (FenniNAND). Aux ouvrages 
dramatiques de ce compositeur, il faut ajouter 

les deux suivants : 1* Les Catacombes, opra 

veprâsent€ avec succâs ă Wiesbaden, au mois 

de fevrier 1862, et reproduil ensuite dans plu- 
sieurs villes de V'Allemagne; 22 Ze Deserteur, 

opâra en trois actes, donn6ă Cologne le 17? 
fâvrier 1865. En dehors du theâtre, cet artiste 
fort remarquable a fait connatlre, en ces der- 
nitres ann6es, les compositions suivantes : Ze 
Printemps, symphonie; Symphonie (1877); 

Nalu et Damayanii, oratorio; Promethee, 

grande composilion chorale ; Opera sans patoles, 

pour piano ă quatre mains; la Pentecdte, can- 

tate pour cheur et orchestre; le Psaume 93; 
Ouverture pour Demetrius, drame de Schiller; 

Fantaisie de concert, pour violon et orchestre; 

Fantaisie dramatique pour orchestre, en 5 par- 
ties (1. Tragedie; 2. Comedie; 3, Drame mo- 
derne; 4. Ballet; 3. Finale); Reve pendant la 
nait de Noel, ouverture pour orchestre ; deux 
Choeurs de (femmes; Quintette pour piano etins- 

truments ă cordes ; Suite pour piano; Scenes de 

ta vie du soldat, pour piano (les Recrues, En 
faction, le Billet de logement, la Patrouille, 
Enterrement). En 1871, M. Ferdinand Hiller a 
passe toute une saison ă Londres, ou il s'est 

produit tout ă Ia fois comme. compositeur, comme 

chef d'orchestre et comme virtuose, et obil a 
donne toute une sârie de stances de musique 

de chambre. A cetle Epoque, îl avait €t€ charge 
d'âcrire, pour Pouverture de PExposition inter» 

nationale de Londres (t** mai 1871), une com- 
position importante, dont jignore la nature et 

le sujet. 1! representait VAllemagne ă ce point 
de vue, fandis que MM. Gounod, Pinsuti et Sul- 

livan avaient €t€ chargâs d'une tâche analogue 
pour la France, Italie et Angleterre. C'est ă 

celte occasion que M. Guunod 6crivit sa cantate 
intitulce Gallia. 

M. Ferdinand Hiller, qui est un artiste d'une 
valeur exceptionnelle et d'une rare instruction, 
S'est occup€ aussi de litterature musicale, il a 

publi€ en 1876 un livre intitul€ : Choses musi- 

cales et personnelles (Musikalisches und Pere 

sa&nliches). Ami de Moritz Hauptmann (Voy. ce 

DOM), il livrait au public, dans le cours de 
la mâme anne, un recuei! de la correspondance 
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decetartiste : Zes leț/res de Moriiz Hauptmann 
ă Spohr et ă d'aulres composileurs. Il a pu= 
bli€ encore un livre eharmant sur Mendelssohn : 

Feliz Mendelssohn- Bartholdy, Lettres el sou. 

venirs,eten 1877 iladonnun interessant volume 

intitulă Briefe an eine Ungenannte (Lettres 
ă une innommee). M. Hiller a collabore aussi, 

en ce qui concerne la musique, ă divers recueils 

et journaux allemanăs. Ami de la France, pour 

laqueile îl n'a jamais cess6 de montrer ses 
sympathies, il n'a mâme pas hâsit€ ă ja dâfen- 
dre, au point de vue artistique, quelques ann6es 

aprâs la guerre franco-ailemande, devant ses 

compatriotes, toujours prâts ă la denigrer, et 
voici ce qu'il 6crivait, au mois de fevrier ou de 
mars 1876, dans la Deutsche Rundschau : 

« On ne cesse d'accuser Paris d'etre le berceau 
des choses les plus vides et de suivre tous les 

caprices de la mode. Et pourtant c'est dans ce 
Paris frivole qu'on jouait en toute perfection 

les symphonies de Beethoven, alors qw'en Alle- 
magne on les connaissait ă peine d'une facan 
superficielle. On y exâcute les ouvrages de Men- 
delssohn comme nulle part ailieurs. Haydn y 

€tail Pobjet de la plus grande et de la plus 
active admiration dans un temps ou VAllemagne 
ne voyait encore dans les symphonies du maitre 
que de la musique d'entr'acies, La plus noble 

&cole de violon aprâs Pecole italienne, c'est 
Pecole francaise, et jusqu'ici l'Allemagne n'a 

pas un stablissement digne d'ttre compare au 

Conservatoire de Paris. Si Joachim, Mendelssohn 
et bon nombre d'autres Allemands de haute 
valeur ont subi Pattraction de PAngleterre, c'est 

surtout parce que lângleterre les appelait ă 
elle. Les Anglais aiment plus la musique, mais 

ils ont moins de talent que les Frangais; il leur 
faut des €trangers pour satisfaire leur passion, 
les Franqais se sufiisent ă eux-mâmes. D'ail- 

leurs, depuis Lulli jusqu'ă Meyerbeer, n'ont-ils 
pas donne Phospitalit€ la plus brillante et la 
plus stimulante ă des bommes comme Gluck, 
Cberubini, Spontini et Rossini? Quels que 
soient les dissentiments presents ou ă venir 

entre Allemands et Francais, aucun Allemand 

de quelque intelligence ne devrait â ce point 
mâpriser les Frangais, auxque!s en definitive, 

de cent câtâs differents, PAltemagne a les plus 

grandes obligations, auxquels il lui faut encore 
aujourd'hui emprunter tanti d'euvres dart et 
de littârature. » 

Si M. Hiller aime et defend Part francais, il 
n'est, en revanche, que mâdiocrement partisan 

de la personne et des cuvres de M. Richard 
YYagner. Lorsqu'en 1872 Vauteur de Lohengrin 
manifesta Pintention d'al!ler diriger en personne,
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a Cologne, Vex6culion de cet Ouvrage, la Ga- 
zette de Cologne s'6cria aussitât : « Nous admi 
rons le courage de Wagner, de S'aventurer dans 
le camp de ses ennemis les plus prononcâs. » 
M. Hiller, se sentant designs, releva aussitot le 
trait et repondit : — « Rien n'est moins hâroique 
de la part de YVagner, car depuis nombre d'an- 
nes on jone avec succăs, â Cologne, le Tann- 
hauser et Lohengrin, et Wagner 'peut âlre 
assur€ de remporier un triomphe complet en 
venant, en personne, diriger son opâra. Comme 
-on me fait Yhonneur de me considârer comme 
Vadversaire de Wagner, et que Pon semble m'en 
Dlâmer, je dois rappeler, tout en declarant que 
la majeure partie de ce que Wagner 6crit, 
“compose et entreprend m'est antipathique, que 
Jai fait entendre dans mes concerts, d'une ma- 
nidre irr&prochable, les cenvres de concert de 
ce compositeur, notamment les ousertures de 
Faust et des Aattres chanteurs et sa Marche 
impâriale. » 

IMLTZ (PavL), luthier allemand, 6tait 6tabli 
ă Nuremberg dans le courant du dix-septiâme 
siăcle. Le musce instrumental de cette ville 
possăde une zinla da gamba signce de cet ar- 
tiste, et date de 16536, 
HINGSTON (Jonx), musicien anglais, vi- 

vait ă Vepoque du Protectorat de Cromwell, 
L'excellent historien musical anglais, M. Ed- 
vard Rimbault, en a dit quelques mots dans la 
preface placte par lui en tate de son 6di- 
ţion des Fantasies in 3 paris de Gibhons : 
« John Hingston 6tait un ami particulier du 
Protecteur et le professeur de ses filles. Il avait 
deux fils, e tous trois chantârent souvent devant 
Cromwell, ă Whitehal, les chants latins de Ri- 
chard Deering, qui 6tait la musique favorite du 
Protecteur. Celui-ci venait assidiment aux con- 
certs d'amateurs que Hingston donnait chez lui, 
dans sa maison du Pare Saint-James, Roger 
YEstrange, câlâbre 6crivain royaliste, faisait or- 
dinaicement une parlie dans ces concerts, » 
Hingston s'est signal6 comme compositeur, no- 
tamment en €crivant des fantasies ou fancies, 
genre de piâces instrumentales qui tenaient des 
ricercari italiens, et que le fameux violiste 
Christophe Simson caractdrisait ainsi dans son 
excellent petit livre intitil€ A compendium of 
practical Musick (4665) : « Le genre le plus 
honorable dans la musique d'instrumenis et le 
plus profilable ă Part est la Fantaisie A six, 
cing, qualre et trois parties, destintes commu- 
nEment aux violes. Dans cetie sorte de musique, 
le compositeur, n'ctant pas limite par les paroles, 
emploie tout ce qw'ii a dart et d'iovention ă 
conduire et trailer des fugues suivant la me-     

thode classique.;. On peut voir beaucoup de 
compositions de cette sorte &crites autrefois 
en Angleterre par Alfonso Ferabosco, Cope- 
rario, Lupo, White, Ward, Mico, le docteur 
Colmann et bien d'autres plus recents. II a &t6 
aussi 6crit des Fantaisies păr MM. Jeunins et 
Lock, et d'autres €minents auteurs contempo- 
rains. Ce genre de musique, et c'est grand dom= 
mage, est aujourd'hui fort nâglig6, ă cause de 
la raret€ des auditeurs capables de le compren- 
dre. » Dans son 6numeration des auteurs de 
Janlasies ou fancies, Simson oinet un assez 
grand nombre de compositeurs qui se sont oc- 
cupes de ce genre de musique, entre autres des 
artistes c&lăbres comme WVilliam Lawes et Chris= 
tophe Gibbons, et d'autres simplement distins 
guss comme Juhn Hingston et Valentin Oldys, 
IINSCH (Ennesz), organiste fort habile; 

naquit ă Dantzick au commencement du dir. - 
septiîme siâcle, et fut un des bons 6itves du 
câlâbre Frohberger. Lorsque Gaspard Foerster, 
de Dantzick, fut appel€ ă prendre Ia direction 
de la chapelle de Frederic IH, roi de Dane- 
marck, il jeta les yeux sur son comțatriote 
Hinsch, et le fit agreer lui-meme comme.orga= 
niste de cette chapelle, 
- HITZ (FaaNzz), pianiste et compositeur 
Suisse, est n6 ă Aarau (canton d'Argovie) le 17 
juillet 1828, e a fait son 6ducation musicale au 
Conservaloire de Paris, ou il a 6t6 €lâve de 
Zimmermana et de Laurent pour le piano, et de 
M. Henri Reber pour Pharmonie. M, Franz 
Hitz a publi€ prăs de deux-cents petits mor- 
ceaux de moyenne force pour le piano, fantaisies, 
variations, bagatelles, franscriptions, etc., dont 
quelques-uns ont obtenu un Enorme succâs de 
vente et ont 6t€ tir€s A des milliers d'exem- 
plaires. Cet artiste a €crit aussi une messe avec 
accompagnement d'orgue, îl a fait reprâsenter 
sur un des ihââtres du Havre, en 1870, un 
opâra-comique en un acte, le Rouet de Made- 
line, et il a donn6 ă Paris (Fantaisies-Oller, 
mai 1877), une opereite intitulte Zes Deesses du 
dattoir. Enân, M. Frantz Hitz a publi€ un petit 
manuel ainsi intitul€ : Questionnaire musical, 
nolions €lementaires (Paris, Arocat, in-80), 
IHIOCHBERG (Le comte DE). —  Voyez 

YRANZ. 
* HOCMELLE (Prenne-Enuoxo). Cet ar- 

fiste, qui, ă la suite de ses 6tudes, s'est con= 
sacr6 â Venseignement, a publi€ un certain 
nombre de compositions de divers genres, beau- 
coup de romances, et a dcrit la musique de 
quelques opârettes reprâseniâes dans des con- 
ceris : Un service d'ami (1864), le Vieux 
Maestro (1872), etc. Sous le Pseudonyme d'gd-
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mmond de Bissy, il fail des articles de critique 
musicale insigniliants dans un journal de mo- 
des. 

* HODGES (Eoouann), docteur en musique, 
ctait n€ ă Bristol en 1796. Aprăs avoir pass€ de 
longues annâes en Amârjque, il revint dans sa 

patrie pour y mourir en 1867. On doit ă cetar- 
tiste honorable nn certain nombre de composi- 

tions estim6es de musique d'€glise. 
HOERTER (Puuneer), compositeur fran- 

qais, est Pauteur d'un grand nombre d'ceuvres 

importantes. Bien quiil soit mort il y a peu d'an- 
n6es, sa personnalite n'a 6t6 râvâlte au public 
que par le souvenir qui lui a €t€ consacre dans 

un de ses €crits par M. Ernest Reyer. Dans ses 
Soutenirs d'Allemagne (publis dans le Moni- 

eur universel en 1864-1865 et r6unis depuis 
dans le volume intitul€ : Aofes de musique), 
M. Reyer s'exprime ainsi au sujet de cet ar- 
tiste : 

« Il y a quelques mois, j'assistais ă Stras- 

bourg ă une touchante solennit€, 4 un pieux 
hommage rendu par ses compatriotesă la me- 
moire un enfant de PAlsace qui vâcut pauvre, 
inconnu, et qui fut cependant un grand musi- 
cien. On celâbrait l'anniversaire de la naissance 

de Horter et on inaugurait son buste sculpte 

par le ciseau habile de Friedrich, une autre 

gloire de clocher, ă qui Pon doit Ja statue d'Erwin 

(Parchitecte de Ja cathâdrale de Strasbourg) ă 

Steinbach, le monument de Turenne ă Saalbach, 

le Fossoyeur du cimelidre de Bade, la statue 

du grand-due Lâopold ă Achern, celle de Franz 

Deack, le Chistophe Colomb de la pomme de 
terre, ă Offenbourg, et bien d'autres monuments 

devant lesquels se sont arrâtâs ceux qui ont 

parcouru en touristes VAlsace et la Forât-Noire. 

« Qu'est-ce que Horter, et ob sont ses euvres? 

Son nom se râv€lait ă moi pour la premiăre fois 

lorsque je fus conduit par un ami ă une fâte 

artistique donne par l' Union musicale, et voici 

ce que jappris en €coutant la chaude allocution 

prononete par le president de cette socict€ : 

Hoerter naquit ă Strasbourg le 30 aoât 1795, et 
il fut tour ă tour tailleur, soldat et prisonnier 
de guerre aprăs la capilulation de Dantzig, bro- 

canteur et contrebassiste, Les dix :ann&es quiil 
passa ă Porchestre de Strasbourg developperent 
ses aptiludes musicales, et, grâce ă un travail 

obstin€, il pânstra les secrets les plus difficiles 

de la science dont il vovlait se rendre maitre. 

Plact ă la tâte de deux importantes institutions, 
le gymnase et le seminaire, il dirigea aussi la 

Sociele chorale, presida aux travaux de PAca- 
demie de chant, et donna Pimpulsion ă toutes 
les manifestations artistiques. de sa ville natale. 
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« Voilă donc, » ajouta M. Prost, le spirituel bio= 

« graphe de Hoerter, « roilă le modeste tra 

« fiquant de la rue des Tanneurs, sans maltre, 
« sans conseil, sans autre guide que lui-mâme, 

« devenu le mailre, le conseil, le guide de tous 

« ceux qui demandaient ă s'initier aux secrets 

a de son art. » Horter €crivit plus de cent 

compositions, tant dans le genre sacre que dans 
le genre profane : des oratorios, des psaumes, 

des chours et des cantates dont la plus remar- 

qvable est celle qui est dâdite ă Gutemberg. 
Mais, par une bizarrerie inexplicable chez un 

musicien, il avait entass6 dans une des salles 

au-dessus du cloitre dâpendant du gymnase 
une nombreuse collection de partitions qui, 
selon son dâsir, ne devraient 6tre produites 
qwaprăs sa mort. Le 29 juin 1860, lors de Iin- 
cendie du gymoase, tout devint la proie des 
flammes. Voilă ou sont les cuvres de Horter, 

ă Vexception de quelques-unes qui nous sont 

restâes pour t6moigner,de la science, de Vinspi- 

ration, et, je dirai mâme, du gânie du compo- 

siteur. Parmi celles-ci, PAlleluia, que j'ai en- 

tendu executer par l'Union musicale et par 

un orchestre presque exclusirement compos€ 

d'amateurs, est une composition que ne dâdai- 

gneraient pas de siguer nos plus grands maitres.— 
L'incendie qui engloutissait en quelques heures 
le travail de trente annces fut pour Hoerter un 
coup terrible. « Spectateur de cet alfreux si- 

« nistre, nous dit M. Prost en finissant sa no- 
« tice biographique, le vieillard versa de chaudes 
« larmes, et la perte irr&parable qu'il snbissait, 

« au moment de toucher au terme de sa car- 

« riâre, lui courba la tâte et le plongea dans 
« un abaltement dont ii ne put se relever. Ii 

« mourut le 6 novembre 1863. » 

Voilă les seuls renseignements qui nous res- 
tent sur cet artiste distingu€. 

HOERTIIER. — Pozyez GUNTHER (Le 
docteur.) 

* NOFEMANN (Enxesr - Tafovone- WiL- 
HELM ), compositeur, caricaturiste ei €crivain 

câlâbre, M. Champfleury a publi€ sous ce tilre : 

Contes posthumes d'Boffmann (Paris, Michel 
Lâvy, 1856, in-12), un volume dans lequel, avec 

la traduciion de quelques âcrits d'Hoffmann en- 

core inconnus en France, il a donn€ des rensei- 
gnements intâressants sur .cet arliste. On trouve 
dans ce volume la notice ccrite sur Hoffmann par 

Rochlitz, les notesintressantes du libraire Funck, 

quelques notes d' Hoffmann lui-meme, son testa- 
ment, quelques lettres de lui relatives â la musi- 
que , enfin un article de Weber et un de Marx 

sur Hoffmann consider€ comme musicien, 

EOFMANN (Hersarca), compusiteur alle= 

.
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mană, n le 13 janvier 1842 ă Berlin, ou il n'a 
pas cess€ de sâjourner, a dejă su conqutrir un 

sang assez important parmi les musiciens dans 

un temps relativernent couri. Son enfance et sa 

jeunesse furent celles de beaucoup d'artistes 

devenus plus tard celâbres, et elles s'&coulărent 
dans une situation trâs difficile. Sa vocation 
musicale s'annonca dâs Vâge de neuf ans : il avait 
alors une jolie voix et entra dans le Dom chor 

royal, oiril acquit bientât le rang de soliste, Les 

împressions qu'il! ressentit en ex6cutant journel- 

lement la grande musique d'glise classique lais- 

sărent une empreinte profonde dans son espritet 

formârent le fond meme de son talent bien que 

d'autres couranis de sa vie et une scnsibilil€ 
naturelle simple et naive laient modifi6 par la 
suite dans un sens plus original. A quinze ansil 

frequenta la nouvelte academie musicale de Th6o- 

dore Kuilak et apprit le piano sous ce professeur 
tout en €tudiant ia composition avec Dehn et 
Wierst. Il joua plusieurs annses en public et 
acqait un grand renom comme virtuose, mais 

son goits le poussaient surtout ă produire et il 

ne tarda pas ă abandonner le piano, pour sc 

donner tout entier ă la composition : cette d€- 

termination lui fut de tout point favorable, mâme 
au point de vue purement materiel. Aprăs avoir 

fait jouee avec queique succăs dâs 1869, sur 

difirentes scânes, son op&ra-comique de Car- 

touche, tomb depuis dans Poubii, îl Ecrivit 

„en janvier 1873 sa suite hongroise ponr or- 

chestre, qui devait r&pandre son nom dans un 

public trăs-nombreux et le rnettre d'embice hors 

de pair. Ii produisit ensuite prasyue coup sur coup 

sa Chanson du Champagne pour choeur d'hom- 
ines et orchestre, un trio pour piano, violon et 
violoncelle , le Chant des Wornes pour voix de 
femmes avec orchestre, un sexiuor pour instru- 
ments ă cordes, plusieurs compositions origina- 
les pour piano ă quatre mains, trois recueils de 

lieder, une ouverture de thââtee, bien antcrieure 

au numero d'euvre qw'elle porte, puis enfin Ia 

grande symphonie de Fritiof, exEcutee d'abord 

avec un succes exceptionnel ă Berlin sous la 

direction de Bilse, qui se r6pandit rapitement 

dans diverses villes d'Allemagne , et fut jouse 

prăs de vingt fois dans la seule saison 1874-75. 

En Pannce 1875, îl obtint encore avec sa legende 

de la Belle Melusine un sucets fel qu'on ne 

peut le comparer qu'ă celui remport€ par Gade 

avec la Fille du roi des Aulnes. Tout r€- 
cemment, enfin, il a âcrit un grand opera h6& 

roique en quaire actes, Arminius + le poăme de 

Felix Dahn, trăs-diffârent des livreîs d'operas 
courants et concu sous influence vidente de la 

posliqne de YVagner, a seul 6t€ public, mais la 

  

  

reprâsentation de l'ouvrage est attendue ă Dresde 

et ă Munich. 

La symphonie de Fritiof, une des compositions 

les plus saillantes de M. Hofmann, est vcrita- 

blement une ocuvre de valeur, aussi remarquable 
par la chaleur et Ia puissance de l'inspiration que 

par la facture harmonique et la richesse de ses 

dâveloppements symphoniques. Pour &crire cette 
symphonie, M. Hofmann a procâd6 de ia mâme 
facon que M. Max Bruch pour composer son 

beau poâme orchestral et vocal sur le mâme sujet, 
c'est-ă-dire quiii a simplement pris, afin de s'en 

inspirer, quelques scânes capitales dans celte 

l6gende scandinave dont Vantique tradition, re- 

montant au “vre ou viii* siăcle, a fourni 4 un 
poite contemporain, le professeur et 6râque 

Esaias Tegner, la matiăre de la Legende ou Saga 

de Fritiof. Linfluence principale qui domine 

dans toute cette ceuvre est Linfluence de Wagner 
dont on retrouve des traces distinctes dans les 

deux premiers morceaux : Fritiofet Ingeborde, 

puis la Plainte d'ingeborde , et surtout dans 

le dernier, Refour de Fritiof, une marche €cla= 

tante et grandiose comme il est dans le temp 
rament de Wagner d'en 6crire. Dans Ia îroisiâme 

partie, Nymphes et Geants de glace , dont le 
contraste entre ces deux puissances des râgions 
boreales est marqut par la luite obstince, puis 

par la rcunion de deux motifs caraclerisques, 
celui -ci gracieux, Isger et bondissant, celui-lă 
d'une allure large et pesante, on pourrait, ă âtu- 

dier de prăs, reconnaitre Viniluence combinte de 
Mendelssohn et de Brahms ; mais ces margues 

€videntes de Vinfluence des maitres quw'ou re 

trouve dans les ouvres de M. Hofmann ne vont 

point jusqu'ă affaiblir sa personvalit€ propre qui 
se degage au contraire d'une facon trâs-nette, 
Sa Suite hongroise pour orchestre , dâdise â 

Johannes Brahms, qui eut ă Vorigine ua succâs 

tel qwoa vit rarement production de jeune com- 
positeur en obtenir d'embiâe un parei! et qui 
€tablit du coup sa repulation, est encore une 
cuvre 6galement remarquable par Loriginalite 

de Vidte mâlodique et par la richesse des com= 

binaisons înstrumentales. L'auteur a dă seule- 

ment r6unir des airs recueillis dans le pays en 
les faisant ressorlir par de piquants contrastes ; 

mais ce travail de mise en uvre est combin€ 
avec une grande habilet€ de main et une rare 
entente des effets d'orchestre. La musique or- 

chestrale a bien toutes les prâferences du jeune 
compositeur et son talent s'y developpe ă laise; 
mais ses nombreuses piăces pour piano mâritent 

aussi de fixer attention, car elles sont 6crites 

avec une connaissance sâre de la fechnique de 
cet instrument, et si eltes sont parfois assez dif-
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ficiles, comme est gencralement la musique pour 
piano des compositeurs bhabiles ă manier lor- 
chestre, elles sont d'autant plus intâressantes ă 
jouer et ă tudier.Ses Danses hongroises ă quatre 

mains, compos6es, comme !u Suite pour orches=- 

ire, d'aprăs des mâlodies nationales du pays, et 
les sept morceaux intitules Lândler (Chants du 
Pays) sont des plus jolies dans le nombre et se 
font remarquer par une saveur 6trange et une 

grâce postique des plus s€duisantes. La seule 

nomenclature des nombreux ouvrages composts 
jusqu'ă ce jour par M. Hofmann montre qu'il 
posstde une grande facilit€ de production, et l'6- 
tude de ses euvres principales prouve qu'il a 
d'autres qualites que cette fertilit€ d'imagination 
et quiil est vâritablement dou€ pour la musique; 
mais, sans vouloir juger Q€jh d'ensemble le talent 

trăs-râel d'un compositeur qui ne fait que d'en- 
trer dans sa maturit€ et qui pourra fournir 
encore une longue sârie d'oeuvres sârieuses, je 

dois dire que M. Hofmann me parait produire 
trop vite, trop facilement, et que ses derniăres 
uvres dont jai pu prendre connaissance, Prin- 
temps d'amour ou Chantset danses de Norte 
ge, m'ont paru sensiblement inf6rieures aux pre 
câdentes, Le premier de ces recueils dâbute bien 
par une page d'une poâsie dâlicieuse, mais toute 
la suite reproduit simplement des idtes ou des 
effets d'harmonie qui avaient dâjă trouve place 
dans d'autres composilions, et cette râpâlition 
ne fait que les affaiblir, 

Voici la liste trăs-complăte des compositions 
de M. Hofmann : Deux nocturnes pour piano, op. 
1; wwe Deux valses-caprices pour piano, op. 2; 
= 'Ţrois tableaux de genre, ă quatre mains, op. 

3 ; = Quatre lieder ă deux voix, avec piano,!op. 

4 ş = Caprice , pour piano, op. 5; — Grande 

polonaise pour piano, op. 6; — Cartoucke, 

opâra-comique en un acte, op. 7; — Trois lieder, 

pour chour gâncral, op. 8; — Cinq morceaux 
caractâristiques, pour piano, op. 9; == Petite 
fugue, menuet et marche de fâte, ă guatre mains, 
op. 10; — Feuilles GAlbum, pour piano, op. 11; 
— En reve, moreeau de caractăre pour piano, ă 
quatre mains,op.12;— Vaises et mmarche cosague, 
pour piano ă quatre mains, op. 13; — Valses de 

salon, pour prani ,up.14;— Trois morceaux deca- 
ractăre, (Reposă Pombre d'une ruine Ballade, Dans 
Veclat du soleil), pour orchestre, op. 15; — Suite 
hongroise pour orchestre (Marche du couronne- 
ment, Romance, Au bord du lac Puszta), op. 16; 
— Chanidu Champagne, pour chour d'hom- 
rpes et orchestre, op. 17; — Trio en Za majeur, 

pour piano, violon et violoncelle, op. 18; — 
—— Nouvelles d'amour îtaliennes, six pieces ă 

qoatre mains, op. 19; — Quatuors pour voix 
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dhommes, op. 20; — Chant des Nornes, pour 
chieur de femmes, solos et orchestre, op. 21; 

„— Symphonie de Fritiof (fritiof ei Ingeborde, 

Plainte d'Ingeborde, Nymphes et gâants de glace, 
Retour de Fritiot), op 22; — Lândler sept pid- 
ces ă qualre mains, op. 23; — Cing Chants 
d'amour, recueil de lieder (op. 24), compos6s 

soit sur des poămes du xu€ siăele, soit sur une 
adaptation en langage moderne : Sans doute, 

Peines perdues, du Sachsendorf, Viens avec 
moi, d'un poăte inconnu ; Tristan et Iseult, de 

Henri de Weldecke, et Sous lestilleuls, de Wal- 
ther von der Wogelweide; — Sextuor pour deux 

violons, deux altas et deux violoncelles (op. 25), 

ex€cut€ aree succâs ă Dresde, Berlin, Breslau, 

ele.; — 3* recueil de cinq lieder sur des po&mes 

de Risch , Heine, Uhland, fofer et Muller, op. 
26; — 2* vecueil de sept lieder sur des poâsies 
de Fichendorii, Heine, Uhland, Geibel et Oster- 

vald, op. 27; — Quverture de thedire pour or- 

chestre, op. 28; — Printemps d'amour, cinq 
pi&ces ă' quatre mains daprăs des potsies de 
Riickert, op. 29; — La Belle Melusine, poăme 

de W. Osterwald, trad. en anglais par G. Boyle, 
pour cheur, solos et orchestre, op. 30; — Con- 

certo pour violoncelle avec orchestre, op. 31; — 

Peine et plaisir d'amour, quatre lieder pour 

une voix avec piano, op. 32; — Figures de 
femmes , Waprâs les Grames de Shakespeare, 

qnatre chants de WW. Ostervald ; Miranda, 
Ophdlia, Julia, Desdemona, op. 33; == Reminis- 
cences (î1*? cahier), cinq piăces pour piano, op.34; 

Trois morceaux de caractăre, ă quatre mains, 
0p. 35; — Cinq lieder pour une voix avec piano, 

op. 36; a» REminiscences (2* cahier), pitces pour 

piano, op. 37; — Sans numâro d'euvre: Danses 

hongroises, 2 cahiers pour quatre maias ; Sil- 

houeites hongroises, un cahier pour quatre 
mains ;:Danseset chanis de Nortâge, 2 cabiers 

ă quatre mains; Zableauz du Nord, pour.or- 
chestre (1). An. I—N. 

* HOFMEISTER (Anorrae), 6diteur de 
musique et €crivain musical, est mort ă Leipzig 
le 26 mars 1870. 

* HOGARTH (GeoncEs), 6erivain musical 
anglais, est mort a Londres le 12 fevrier 1870, â 

Vâge d'environ 84 ans. II n'&tait donc pas n6en 
1808, comme ii a €t€ dit par erreur, mais en 
1786. Redacteur musical du journa! le Daily 

News, collaborateur du Morning Chronicle, de 
Priustrated London News, Hogarih, dont les 

dâbuts littâraires dataient, dit-on, de 1830, Ctait 

(1) Depais que cette gotice est ccrite, M, Holmann 3 
fait representer ă Dresde, le 14 octobre 1877, un opera 

întitale rin.
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considâr€ comme Id fondateur et le Nestor de la 
critique musicale en Aneleterre. 11 avait 6pous€ 
la fille de Georges Thompson, ă la demande du 
guel Beethoven avait arrange les airs populaires 
6cossais (Scholtische Lieder), et lui-meme 6lait 
beau-pere du câldbre romancier Charles Dickens. 

“IL exergait â la Philharmonie Sociely, presque 
depuis la naissance de celle-ci , les fonctions de 
secrelaire, et lorsqu'en 1862, cette sociâi€ celebra 
par un concert extraordinare son jubil€ cinquan- 
tenaire, Hogarth publia un historique de ses 
travaux que Pon dit bien fait et fort intâressant, 
HOIINSTOCE (Cuanree), artiste distin- 

gu6, ă la fois violoniste, pianiste et compositeur, 
est n6 en 1828 ă Brunswick. Aprâs avoir fait 
d'excellentes 6tudes et terinin son €ducalion 
musicale, il entreprit vers 1846 un grand voyage 
arlistique, puis partit en 1848 pour PAmerique, 
S'6tablil ă Philadelphie comme professeur, et y 
resla jusqu'en 1860. A cette €poque il revint 
en Europe, et il est aujourd'hui fixcă Brunswick, 
sa ville natale. Comme compositeur, M. Hohns- 
tock s'est fait connaitre par un assez grand nom- 
bre de productions importantes, consistant en 
symphonies, ouvertures, concertos et sonates 
pour le piano et pour le violon, morceaux de 
chant, etc. — Une sur de cet artiste, Mie Adele 
Hohnstock, pianiste remarquable, a obtenu de 
trăs-reels succâs de virtuose, et s'est fait en- 
tendre ă Paris en 1848. 
HOL (Ricnano), pianiste et compositeur ncer- 

landais, n6 ă Amsterdam en 1825, est une des 
figures musicales les plus întâressantes qw'offrent 
en ce moment les Pays-Bas et certainement Pun 
des meilleurs compositeurs qui se trouvent en ce 
pays. Le mârite de cet artiste est d'ailleurs d'au- 
fant plus grand que c'est ă lui-mâme qu'il doit 
la plus grande partie de ce qu'il sait, et par lui- 
mâme qu'il est arrive ă la belle position qu'il 
oceupe aujourd'hui, n'ayant jarnais travail dans 
aucun Conservatoire ni 6tudi€ sous la direction 
de professeurs 6trangers. ze 

Les premiăres lecons de musique que Hol a 
reţues lui ont €t€ donnces par un artiste nomme€ 
Mariens, organiste ă Amsterdam ; plus tard, et 
pendant plusieurs annces, i] a travaill€ avec 
Bertelman, professeur d'harmouie et de contre- 

point ă Amsterdam. 'Trâs-jeune encore, il lui 
fallait dâja pourvoir lui-mâme ă ses moyens 
d'existence en donnant des legons de piano, car 
son păre vouluit ă toute force qu'il embrassât la 
carritre thâologique , afin de devenir ministre 
protestant. Mais le petit Richard ne voulait pas 
entendre parler de ces projets ; il ne comprenaiţ 
et n'adorait que la musique, c'6tait chez lui une 

v6rițable vocation, si bien que son pâre dut re-   
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noncer ă ses ides et se vit obligă de câder â 
ses voux. 

Aprâs avoir 6normâment travaille, ludi€, aprăs 
avoir beaucoup lu, beaucoup 6coul6, et surtout 
grandement profite, Hol grandissait d'annte En 
annde dans sa petite patrie, commencait 3 y 
faire parler de lui, et en 1857 fut nomme direc- 
teur de musique de la Societe pour l'encoura- 
gemeni de art musical ă Amsterdam , fonctions 
dans lesquelles il fut plus fard remplace par 
Verhulst. II €tait directeur de la sociât€ chorale 
Amstel's mannenkoor, et en 1853 îl fut nommâ 
divecteur de musique de la ville ă Utrecht et 
organiste de ja grande cathâârale (Domkeră) , 
situation quiil occupe encore aujourd'hui, 

Iol a Enormement produit, et continue encore 
ă composer beaucoup. II appartient ă la nouveile 
€cole romantique aliemande, et professe une 
grande admiration pour la musique de Richard 
Wagner, de Liszt, de Brahms, de YWVolkmann 
et de tous les refor mateurs contemporains. Parmi 
ses nombreuses compositions, nous citerons : 
pour Porchestre, deux symphonies, un poăme 
symphonique intitul€ Brklărung, et six ouver- 
tures; pour chours, soli et orchestre, le 23 
Psaume, fe toi aveugle, el le Hollandais vo- 
ant ; pour chours d'hommes et orchestre, la 
Delivrance de Leyde et Vondel; puis, deux 
messes avec orgue, un quatuor pour instrumenis 
ă cordes, un trio pour piano, violon et violon= 
celie, une sonate pour piano et violon, plusieurs 
recueiis de Zieder sur des paroles hollandaises , 
etune quantite de pelits ouvrages pour piano 
Șeul. 

Richard Hol est chevalier du Lion d'or de 
Nassau, chevalier de la Couronne de châne, et 
membre de merite de Ja Societg pour lencou- 
ragement de lart musical dans les Pays-Bas (1). 

Ev. ve H, 
* HOLLAND (JEAN-Davro). Cet artiste fut 

maitre de la chapelle du prince Radziwill, ă 
Nieswiez, et professeur de musique â l'Univer= 
sit€ de Wilna, II commenga ă se faire connaitre 
par la musique dun opera intitul Agatâa ou 
'Arrivee du Seigneur, dont les paroles avaient 
pour auteur le prince Mathieu Radziwill, et qui 
fut €crit expressâment pour le château de Nies- 

(1) Depuis que cette notice est €crite, M. Richard Hot 
a public sous ce titre ; le Jeune Chanteur (De Jeugdige 
zanger), on ouvrage intressant, La thcorie exposte par 
le matire dans ce manuel est presentee de la facun la 
plus claire et 1 plus comprehensible, les exercices sont 
€crits avec le plus :grand soin, et tout ce qui pourralț 
nuire au dâveloppemerit norraaj de organe, si frazile eţ 
si delicat de Penfart, est €vită avec autant de prudence 
que Ghabilete. C'est lă un excelleut ouvrage.—A.P. 

7



    

480 

wiez, oi îl fat represent ă Voccasion d'une visit 

qu'j venait faire le roi de Pologne Auguste- 

Stanislas Poniatowski. Cet ouvrage servit ensuite 

a Pinauguration d'un amphitheâtre construit ă 

T.6opol, dans les jardins du comte Jablonowski, 

et fut fort bien accueilli. 

Holland publia en 1806 un traite academique 

sur'la vâritable musique (Breslau, Grass et 

Barth). On connait de lui les compositions su: 

vantes : Deuz Screnades pour deux violons, 

deux altos, clarinettes, deux cors, bassons et 

sioloncelles; Air dans le genre d'une Polonaise, 

pour deux violons, clarinette oblige, deux cors; 

alto et violoncelle; Deuz Airs pour violon prin- 

cipal, deux clarinettes, deux cors, basson et vio: 

loncelie ; Divertimento dans le genre de la valse, 

pour deux violons, deux clarineltes, “deux cors 

et viotoncelle. 

* HOLLANDER (JEAN: BArTIsTE D), com- 

positeur, n6 ă Gand en 1785, mourut en celte 

xilte le 19 novembre 1839. Fondateur de la So- 

„ci6t6 de Sainte-Câcile, chef de la Sociât6 d'har- 

monie de Saint-Sauveur, membre de PAcadâmnie 

royale des Beaux-Arts, îl s'est fait connaitre par 

plusieurs compositions imporlantes. : Miserere 

(1813); Hymne ă la reconnaissance (1814); 

Messe el chani de Noăl (1818); Messe exEculce 

ă la cathedrale Saint-Bavon (22 novembre 1821); 

Messe 6erite ă Voccasion d'une fâte artistique 

(1830) ; plusieurs motets, parmi lesquels les deux 

suivants ; Cantate Dominum, et Quis sicul 

Dominus; un Air vari€ pour harmonie, ete. 

SMOLMES (Arraeo et HEnnI), violonistes 

„anglais, commencărent ă se produire en public îl 

y a seize ou dix-huit ans, et ohtinrent de veri- 

- tables suceăs, non-seulement ă cause de leur 

talent trăs-r6el, mais surlout par le fait de la 

precision et de Venserible surprenants qui dis- 
tinguaient leur jeu lorsqu'ils ex6cutaient ensem- 

be de gtands duos.En 1860, les deux frâres sont 

en Danemark et se font entendre ă Copenhague ; 

en 1861, iîls se font applauiiră Amsterdam ; et 

en 1864 ils viennentă Paris, ou ils regoivent un 

„excellent accueil. Bientot, cependarnit, Pun d'eux, 

Henri, quitie la France, tandis qu'Alfred se fixe 
ă Paris et y fonde, en 1866, une sociâte de qua- 

tuors. En 1867, ce dernier entreprend un grand 

voyage artistique en Belgique, en Hollande, en 

Alemagne et en Russie, et au mois d'avril de 

Yannce suivante, dans un concert donn6 par lui 

A POptra de Saint-Peia slulail entendre 
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une ceuvre importante, Jeanne d'Arc, sympho- 

nie hâroique pour soli, cheur et orchestres 

(paroles frangaises), qui obtient un succăs 6cla- 

tant. De retour en France, il fait exccuter aux 

Concerts populaires (avril 4869) des fragments 

d'une symphonie intitulâe Za Jeunesse de Sha- 

kespeare, et oblient de la direction de Optra 

Vaudition d'un grand ouvrage en 5 actes, Inez 

de Castro, &erit par lui sur un livret de M. Louis 

Ulbach. Vers 1872, la nouvelle se r&pand de la 

mort Alfred Holmes, qui habitait toujours 

Paris; la nouvelle 6tait fausse, et Holmes 

mavait &t6 que gravement imalade. Un peu plus 

tard, il ât un nouveau voyage ă lEiranger, dans 

le but de faire entendre deux symphonies nou- 

velles : Robin-Hood, et Paris (Siege de 1870); 

puis îl revint se fixer ă Paris, qui 6tait son prin- 

cipal objectif et ou il voulait surtout se faire 

connaitre comme compositeur, aprăs y avoir 

obtenu de trâs-rcels suceâs de virtuose. C'est 

en cette ville qu'il est mort, le 4 mars 1876, 

aprăs une courte maladie ; îl ttait Age seulement 

| de trente-huit ans, âtant n€ ă Londres le 28 oc- 

țobre 1837. Peu de temps aprâs sa mort, qui | 

avuit caus€ dans sa patrie une vtritable douleur, 

on ex6cutait ă Londres deux de ses compositions 

symphoniques, encore inddites, une ouveriure 

dite du Cid, et une autre ouverture, sa derniăre 

production, întitulâe Les Muses (0). 

M. Henri Holmes, d€finitivement €tabli ă Lon- 

dres, s'est produit frequemment et avec succâs 

en cette ville, dans ces dernitres annâes, soit 

comme virtuose, soit comme compositeur. Au 

mois daoât 1870, il faisaii entendre une cantate 

sacre, Praise ye the Lord, qui €tait favorable- 

ment accueillie par le public; Pann6e suivante, 

il inaugurait une longue scrie de s6ances de mu- 

sique de chambre, qui lui valaient de brillants 

suecâs, et en 1875, dans un grand concert,il 

exâcutait un concerto de violon de sa compo- 

sition. Je crois que MM. Alfred et Henri Hol- 

mes ont 6t€ tous deux &l&vbs de Louis Spohr; 

en tout cas, celui-ci, si je ne me trompe, leur a 

dâdi ses trois grands duos de violons op. 148, 

150 et 153. ” 

44) Allreă Holmes” €prouvait pour la France L'aft:ctlon ” 

dun fils : ctest ce qui Pavait fait se fixer dans notre 

pays, et c'est ce qui, aptes la guerre [ranco-allemande, 

lui avait fait cerire sa symphonie Puris, qu'il consid6- 

vait en quelque sorte comme une ceuvre patrlotiae, 

A 7oME PREMIER. 

; VERȚI 1OTEA- CI. 
PA le tea 4 __ 19897 „Ti Lia ă


